
CHAPITRE 1

L'affermissement des systemes d'expression

arabes entre le XI e et le XVesiecles



Dans ce chapitre 	 nous 'tudierons	 la facon dont certains elements

linguistiques et culturels participent des le XI e siecle a l'etablissement

de l'identite du peuple marocain. Pour ce faire it faudra mettre en lumiëre

la nature des manifestations des systemes d'expression en vigueur des cette

epoque sur le territoire marocain ainsi que de decrire les principes

qui rendent compte du degre de representation dans les struc-

tures etatiques des divers systemes d'expression revendiques par le peuple.

La pierre angulaire de cette premiere etape du processus de la forma-

tion de l'identite marocaine est sans doute l'arabisation linguistico-

culturelle suivie des populations sedentaires et plus tard celle des

groupes nomades rassembles sur le territoire a divers endroits, TAIrtout dans

les steppes sahariennes. La langue arabe s'impose a mesure que les croyances

musulmanes associees aux premieres incursions bedouines au Vil e siecle au Maghreb

sont plus largement acceptees et c,;A:*-kituent des codes oU les popu1,3tky:/s

se reconnaissent aisement. 'Avec l'Islam la langue arabe s'est progressive-

ment repandue. Elle fut d'abord parlee dans les villes d'oa elle gagna

les regions avoisinantes.'
1
 Tout au moins releve-t-on a la veille du XI e

siecle la persistance d'une conjugaison des systemes linguistico-religieux

arabes avec ceux des populations indigenes berberes,C'est un processus qui

devait amener a une plus grande homogeneite dans l'expression de l'identite

marocaine. Cette evolution particuli&re, on le verra,

- )1-6dominance ' dans la vie socio-Tolitique mar , caine

du _principe de confiance a _part it -des premiers contacts permanerqs

entre les systemes d'expression berberes et les systemes arabes jus(ji'a

l'emprise de ceux-ci sur tout le pays. Malgre le fait que cette evolution

nerrinclie pas par le suite une manifestation plus lacunaire des deux

systemes en place, ce qui explique pourquoi dans le Maroc d'aujourd'hui
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it y a de larges tranches de la population qui, en depit d'une arabisation

accrue du pays restent encore fort attachees a leur patrimoine berbere,

faut reconnaitre COnmle le fait Monteil la presence d'une liaison intime

entrel'arabisation linguistico-culturelle etrensemble de goats, d'aspira-

tions sentimentales et d'habitudes politiques et intellectuelles sur

l'etendue marocaine.
2
 L'auteur signale que le fondement de ce que l'on

a appele un etat de manifestation linguistico-culturelle exhaustive reste

le haut degre d'homologie sur les plans socio-culturels et economique entre

les groupes berberes etablis sur le territoire depuis l'Antiquit& et les

tribus bedouines.

Un des signes les plus evidents d'un rapprochement amical entre les

populations d'expression arabe deja en grande partie sedentaires, leur

langue et leur systeme de pensee et ceux des Berberes repartis en sections

nomades et sedentaires, apparait dans l'effacement de conflits d'inter6t

entre certathas tribus berb&res. Celles-ci paraissentavoirassocié les nouvelles

croyances musulmanes, qui 6manent progressivement du sl ,:J-1 dots popul a ;ions

arbes
	

eparpillees le long des grandes routes commerciales, a

l'etablissement d'une plus grande unite economique et a une stabilite

prononcee dans la vie sociale sur le t erritoire regi par le royaume de la

famille almoravide qu i _ promoAvait un systeme etatique approprie aux

revendications linguistiques et culturelles des populations marocaines.

Bien entendu, l'accueil ou l'appui fourni par cette famille royale berbere

aux systemes islamiques n'aurait pas pu se faire sans l'affinite entre les

croyances religieuses bedouines et la pensee mystique berbés re. Despois

remarque a ce propos que l'on peut assimiler a beaucoup d'egards la civili-

sation berbere a celle des Arabes parce qu'entre les deux it n'y avait pas

d'opposition fondamentale; it y avait Trieme une certaine parent& d'esprit

entre le droit islamique et le droit berbere.
3

Une telle affinite marque

itrberes:, , desen effet le prolongement du rapprochement de C.ertaill s.. peuples b
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idees repandueparlerrmdettre-bien. Les Berberes, autrefois partiellement

acquis a la culture latine, sont de par leur c6toiement des populations de

coutume chretienne bien habitues a tout systeme d'expression base sur l'adora-

tion d'une delte unique 	 et dont l'appui principal est une langue dite

sacree. Il semblerait que le rapprochement entre les wires berbere et chret-

ienne n'ait pas ete plus etroit a cause d'autres contrastes dans le mode de

vie, le Chretien etant par opposition au Berbere, la plupart du temps seden-

taire et ayant l'habitude de differencier le droit seculaire du droit sacre.

Pour l'esprit berbere it existe un systeme d'expression sacre qui s'infiltre

dans tous les domaines dits seculaires de la vie. Constatons en meme temps

que l'on ne saurait privilegier ces aspects	 en cherchant a

expliquer pourquoi la reaction des Berberes envers les Chretiens se differen-

cie de celle	 ont	 levant les Arabes. Il faut se rappeler

aussi que le Maroc n'a pas subi davantage la penetration romaine a cause de

facteurs purement materiels qui tiennent surtout a l'eloignement geographique

du pays des centres d'echange commerciale de l'ancien empire romain.

Au XI e siecle, grace a la politique de la famine almoravide, le Maroc

connait pour la premiere fois une centralisation des systemes d'expression

islamique qui se distingue de toute tentative d'unification precedente dans

la mesure ou les populations s t en- remetteni une autorite -pour

regler leurs differends. L'affinite entre celle-la et les habitants berberes

est d'autant plus forte que les Almoravides sont de souche berber ,!. Les

tribus commencent a mener line vie nettement plus sedentaire; souvent elles se

moulent dans des organisaidons politiques 	 qui leur deviennent peu

a peu coutumieres. Ce qu'il importe de noter pour notre propos, c'est que

ce processus, commencent dans les villes, permet la lente acquisition de la

Berberie marocaine a des notions qui associent la possession d'une langue et

d'une culture commune a l'idee de l'unite politique d'un territoire.
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En 1069 Fes devient un des grands centres du royaume almoravide qui

par la suite essaie de se faire accepter dans le nord du pays comme pouvoir

legitime, ce qu'il reussit a faire en reculant devant une politique qui ne

tient pas compte du fonctionnement des systemes d'expression traditionnels.

L'etablissement d'un reseau commercial entre les villes conune Fes et Marra-

kech, centres	 situes sur les deux axes majeurs du territoire, est le

premier signe de cette politiqueetsert inevitablement a renforcer l'enracine-

ment	 de l'Islam sinon de la langue arabe. Pour Ayache la rencontre

entre les systemes arabes et berberes cree 	 une cohesion sociale

efface la manifestation d'un provincialisme de plus en plus depasse et

s'explique avant tout par la coincidence entre l'Islam et	 essor materiel

repercute par le pouvoir jusqu'a la base de la so.7liete:	 i l'on examine

l' afire d'extension de l'Islam a ses debuts, on ne peut pas manquer df6tre

frappe par l'analogie des traits gêographiques et humains. Partout c'est la

m6me juxtaposition de deserts et de terres fertiles, coupes ou encadres

parfois de montagnes et traverses par de grands axes de circulation; la

meme coexistence de tribus, sedentaires et nomades dont les membres se

croient unis par les liens du sang, et de villes d'echange, oasis, ports

et marches, domines par une bourgeoisie marchande active qui en fait des

centres de rayonnement religieux, intellectuel,politique.'
4

Il est vrai que cette 	 aisance materielle du pays devait mener a la

longue a la mise en deroute de l'equilibre social naissant. En effet des

campagnes militaires en Espagne subventionnees par le peuple marocain qui

d'abord se montre favorable a l'extension de l'influence almoravide a cause

du pretendu rattachement de celle-ci aux inter6ts islamiques, introduisent

des complications administratives qui alienent la sympathie du peuple aux

systemes etatiques almoravides. Il n'en reste pas morns que lessor

economique amen en tout premier lieu et pendant la plus grande partie du

regne almoravide une mise en acte des systemes arabes sur la toile de
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fond du developpement d'une procedure gouvernementale qui reconnalt le besoin

de respecter les divergences culturelles de tribus eloignees des centres

sedentaires. L'ecoute des regions qui sont en dehors de l'orbite du pouvoir

au Maroc est comme dans d'autres pays tels la France le facteur qui determine

le degre de rattachement aux systemes etatiques, c'est-a-dire 	 jusqu' ou

le regime peut pretendre aller dans_la manifestation linguistico-culturelle

et done le principe ideologique qui le caracterise. Despois rappelle les

consquences des liens entre les populations dites marginales et le fonctionne-

ment des systemes etatiques en Afrique du Nord: 'Il apparalt en fin de

compte que le sort du Maghreb, sa prosperite et ses malheurs. cont lies avant

tout au role actif ou passif qu'y ont joue les nomades'.
5

La conjugaison des systemes d'expression arabes et berberes dans leurs

diverses dispositions sedentaires et nomades se poursuit d'une facon moins

ambigue sous l'impulsion de la famille royale almohade. C'est la suprematie

de cette _famillP qui assure au Maroc medieval un devenir proprement arabe.

L'emprise de l'arabe 8'etablit par	 l'intermediaire d'une politique

qui	 s'accoMmode tres bien avec
	

le patrimoine

berbere. I1 s'agit d'encourager le penchant berbere a la sanctification

de la vie a travers l'arabe qui devient porteur de l'heritage de la pensee

mystique propre a la Berberie. 	 Significativement,

l'avenement au pouvoir des Almohades est lie a la remise en question par

La population berbere de certains procedes pretendus i seculaires' des anciens

Almoravides accuses de s'are eloignes des fondements d'un Islam encore

fort berbere. Ces defaillances du regne almoravide constituent l'amorce

d'un etat de manifestation linguistico-culturelle lacunaire dont on parlera

par la suite.

Dans le but de tuer toute desagregation etatique dans l'oeuf, le premier

dirigeant almohade, Ibn Toumart met au point une doctrine entre 1121 et

1124 par laquelle on vise	 insuffisances de la politique almoravide devenue
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I liberale' devant les exigences religieuses du'peupie.Celui-ci tient a ce que

pouvoirsattassured'une representation fidele des principes islamiques

dans le contexte precis de la Berberie marocaine; de la it s'ensuit que ledWeart

est un lettre 'dont la foi musulmane reposait sur le dogme de

l'Unite de Dieu inaccessible sur le retour aux Sources revelees revivifiantes,

sur la mission du Mandi, guide conduit et envoye par Dieu.'
6
 Brignon souligne

l'affinite entre la doctrine prechee par Toumart et les croyances des Berberes

islamises de l'Atlas marocain: 'A l'origine de cette puissance (almohade)

nous trouvons Ibn Toumart qui prache aux tribus masmouda une doctrine nouvelle

et qui peu a peu va organiser ces tribus montagnardes en communaute religieuse

puis bientat politique 	 s'agit de retourner aux sources, Coran et

Tradition, it s'agit de presenter des idees anciennes sous une forme renouvel-

lee.'
7 Des luttes armees	 soutenues contre les derniers representants

des Almoravides, 'infideles voiles', servent non seulement a hater l'effondre-

ment de leur empire mais aussi mettre la population L rber r.:: et le futur

regime en contact, ceci ''ven d'autant plus ie suivi et de force que tout avis

officiel	 se fait dans les deux langues, l'arabe et le berbere. Toumart

's'adresse en berbere a son auditoire de la montagne marocaine, la oil la

,
langue arabe est encore peu repandue.

8
 Dans les villes Fes et Marrakech,

les structures administratives heritees desAlmoravides sont reamenagees

selon les nouvelles directives de Toumart et c'est de cette époque que date

le systeme de gouvernement monarchique et feodal appele 'maghzen'. Cette

institution, nee de la necessite d'etablir un réseau politique pour la repre-

sentation des populations peripheriques, est en premier lieu associee a l'exten-

sion d'un entente entre peuple et 6-tat avant de devenir par la suite l'agent

dune manifestation lacunaire basee sur l'usage de representants du maghzen

pour la surveillance platot que pour la prise en consideration de la confi-

guration linguistico-culturelle de la population majoritaire du pays.

Selon la nouvelle structure politique chaque habitant est redevable
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au califs ou chef d'un reseau de securite etabli par le pouvoir central

almohade pour faciliter le developpement de l'artisanat et des echanges

commerciaux sur une echelle etendue. Bien que l'empire almohade exige une

participation aux frais de la defense interieure et exterieure du pays,

on constate que les habitants, du moins pendant les cinquante premires annees

du regime (1163-1213) jouissent d'une organisation culturelle inouie:

despite the unfavorable economic situation ... their reign was a period

of splendour. It was then that the Berbers of Morocco adopted the model

of Arab civilisation.. but on a much larger scale. The Almohade govern-

ment was much more Berber than that of the Almoravids ... Concomitantly

the population was for the first time being islamised in depth.. Also for

the first time ...	 Marrakech, attained the level of the great centres

of Arabic culture, Baghdad, Cairo and Cordova.'
9
 L'organisation religio-

politique et des accomplissements culturels du pays a partir de ses propres

systemes d'expression restent la piece mattresse de l'etat de manifestation

exhaustive almohade. Le maghzen almohade se veut, du moins au depart, le

representant de l'acces du peuple a la vie culturelle islamique; les juristes

par exemple, proviennent souvent de la siba ou de regions linsoumisest.

Ces personnes, pour la plupart berberophones malgre leur connaissance de

l'arabe, permettent d'entretenir des liens etroits avec le monde

citadin, noyau intellectuel et administratif du pays, et le reste des habitants.

Bien que la penetration des systemes d'expression islamique se pour-

suive sur le fond d'un essor intellectuel evident dans les villes,

les regions provinciales en contact permanent ave..4 le g Eedouins qui, considerent

que l'arabe designe le souffle spirituel et l'elan mystique de la vie mieux

que ne le font leurs parlers, se subordonnent de plus en plus a l'influence

du maghzer; et ceci d'autant plus qur le calif ,t continue a refl6ter a

peu de choses pres l'unicite des structures temporelles et metaphysiques

de la vie et a attenuer la centralisation de la diffusion des doctrines
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islamiques.	 On peut parler d'une lente et variable acculturation arabe.

A mesure que la representation des valeurs islamiques s'associe presque

exclusivement a la diffusion de l'arabe dans sa forme ecrite it y a une

modification inevitable des systemes berberes qui se transmettent presque

uniquement dans le langage pa/1_6. Il s'agit a travers l'ecrit de prolonger

les bases d'expression de la pensee berbere. Ceci s'accomplit sans heurts

majeurs non seulement a cause de la presence de nombreux points d'accord

entre la philosophie islamique et celle de la Berberie marocaine mais aussi

parce que les contacts suivent un rythme regulier regi en partie par le

principe de reciprocite linguistique developpe par Toumart. Les Berberes

se laissent traduire pour ainsi dire dans l'arabe qui leur fournit un lexique

et une syntaxe deja bien constitues qui se soudent tout en la moulant, a

la pensee berbere.

Si le saut de l'oral a l'ecrit apparalt le plus completement dans

le contexte urbain a tel point que les groupes berberes etablis dans les

villes acquierent un patrimoine qui les rend difficilement distinguable

de leurs contreparties arabes, car 'La societe berbere ne se concoit pas

.
dans la vine_ elle s'y dissout rapidement au milieu des etrangers'

10
 , 11

n'en reste pas moins que meme le Marocain des regions rurales arrive a se

sentir protege	 par l'arabe. Et cela en depit du fait qu'il ne prend

pas part directement a l'usage des systemes d'expression qui emanent du sein

de la vie urbanisee, dont les chants destines aux rassemblements journaliers

dans les mosquees sont un symbole. Il est rapproche du patrimoine arabe

par l'usage decodes specifiques, de prieres, de lamentations et d'incantations

en arabe qui sont specialement congus pour l'habitant arabise non urbain.

Bien entendu l'effet de tels codes linguistico-culturels en ce qui concerne

l'arabisation de la pensee sinon de l'expression orale est forcement moindre

dans les regions oU les parlers vehiculent encore la plupart du patrimoine

religieux. Une progression tres nette se dessine: alors que comme le constate
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Despois 'les regions restees berberophones ne sont pas des regions urbaines'11

(l'arabisation etant tres forte) les groupes bilingues comme les Bini Hilal

et les Boni Salays se trouvent le plus souvent dans les steppes et les campagnes.

On verra que l i evolution de l'usage de l'arabe et du berbecedans la

societe marocaine, une constante a partir du regne almoravide, s i effectue dune

fagon tout a fait differente de l'etablissement de l'usage arabe-frangais

au XX
e
 siecle. On a vu que le contact entre l'arabe et le berbere

facilite et equilibre la fusion de deux modeles sociaux, a savoir la vie

sedentaire et urbaine dont le support 	 est le code ecrit de l'arabe

et la vie nomade et rurale dont l'expression se transmet le plus souvent

et le plus nettement a travers le patrimoine berbere reparti entre les divers

parlers arabes et berberes. Dans le contexte de la rencontre entre l'arabe

et le frangais it y a par contre une coexistence moms facile des deux langues

puisque le francais et l'arabe, du moms pendant les annees du Protectorat,

se font concurrence, l'usage d'une des deux langues impliquant tres souvent

une prise de position ideologique qui prone l'effacement de l'autre langue.

La concurrence est d'autant plus vive dans la partie urbanisee de La

societe en contact suivi avec les deux langues qu'elles sont utilisees

surtout au niveau de l'ecrit qui devient dans les deux cas l'apanage d'une

elite qui
	

affirme la 3uperiorite de son propre systeme linguistico-

culturel.

L'evolution des systemes d'expression du Maroc pendant les XII e et

XIII
e
 siecles est loin de promouvoir une telle divergence dans la societe.

Servant	 de relais linguistico-culturels, les villes, aussi longtemps

qu'elles regissent la vie du pays en temoignant d'une arabisation fidele

aux conceptions mystiques issues de la culture rurale, deviennent des centres

d'une manifestation exhaustive des acquis linguistiques du pays. L'effica-

cite de ce processus reste determinee par la capacite des dirigeants a

s'apercevoir que presque toute mise en branle de l'equilibre social tient
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a la presence de divers groupes minoritaires prOnant une doctrine etatique

qui ne tient pas compte du rale primordial joue par les nomades bedouins

dans la diffusion des systemes arabes surtout a partir du XIe siecle, epoque

d'une deuxieme aerie d'invasions bedouines en Afrique du Nord. A vrai

dire, l'effondrement de l'etat de manifestation exhaustive des Almohades

dont on aura bienta a parler s'explique en partie par l'ingerance accrue

des elements bourgeois proches du pouvoir pour qui le maintien des systemes

islamiques ne se justifie qu'en raison de sa rentabilite en Espagne ou

la participation de la population rurale bedouine a la guerre contre

les Chretiens	 sous pretexte de la defense de la gloire de l'Islam,

a pour effet principal de rapporter une richesse demesuree a la bourgeoisie

marocaine naissante. Mme le successeur de Toumart, Abdel Mu'man, considers

souvent comme premier grand maitre du Maroc almohade, tout en trouvant

lui aussi a redire sur les habitudes 'ambigues' de la classe marchande,

se volt oblige d 'incorporer les valeurs islamiques a un cadre politique

plus seculaire. 'Once in power,Mu l min and his associates could not continue

with the Sufi idealism which had initially proved so attractive to their

tribal supporters.'
12

En dernier	 la presence d'un principe _de contrainte

associe a un etat de manifestation linguistico-culturelle moins exhaustive,

ne commence a apparaltre que vers la fin du XIII e siecle quand la symbiose

entre groupes berberes et arabes est biers en voie de depasser le cadre des villes

et, sous l'influence des tribus bedouines errantes, de prendre la forme

d'une arabisation provinciale proprement dite. 'C'est par les villes surtout

que se sont repandues la religion et la civilisation importees d'Orient mais

ce sont les nomades qui ont le plus contribue a repandre la langue et a

modifier la structure sociale et la mentalite des populations berberes.'
13

Cet spat de manifestation que l'on vient de decrire re mo(=:ifie

tout au long du XIV e siecle avant de s'effacer au siecle suivant. Suivie



d'un bouleversement prolonge de la continuite sociale, cette periode que

l'on voudrait maintenant examiner constitue la derniere etape de l'etablisse-

ment de l'identite marocaine.

Le	 droit de la nouvelle -Alnarchie, celle de la tribu
merinide, bien qu'elle ait ete eloignee pendant un certain temps

des Almohades , Gs+ reconnu au Maroc. 2,:t. .Q,F2a4 d!auto.nt plus quielle

s- 'est preoccupee	 surtout de la diffusion du droit coranique dans le contexte

rural-	 tribu guerriere et nomade etablie dans le nord du pays, les

Merinides se --montrer t -(31.1e-s
	 administrateurs soigneux et dignes heritiers

du royaume almohade. Dani une premiere T4riode, la domination merinide

Pais elle	 'fit place a une veritable conquete et a l'organisa-

,
tion du pays.' 14 L'emprise merinide sur la politique marocaine remonte

au dernier tiers du XIII e siecle apres lequel le pouvoir almohade ne se

relevera plus, Marrakech ayant ete prise en 1269. Etant donne le glissement

de l'Espagne aux Chretiens et l'effondrement de l'autorite almohade dans

d'autres regions du Maghreb oriental, la nouvelle dynastie trouve tout 3on appui

dandun bloc bien reduit de communautes nomades qui se sentent de plus en

plus eloignees des conceptions de pouvoir politique en vigueur au se in d'un

maghzen en voie de se seculariser. Le soutien apporte par Aes fonctionnaires

du maghzen	 l'heritage islamique parait compromis par 	 interpretations

bureaucratiques de l'evolution linguistique du peuple marocain qui sort

de son obscurite pour :ent'rer en contact avec les grandes mutations

religieuses et lingui_stiques qui rayonnent des centres urbains. Donc,avant

que la politique idds 1 -/-14qcfnides	 commencese preciser'On constate certaines

manifestations d'un enervement des grandes tribus nomades deja desorientees

par l'exp6rience coloniale en Espagne et decues par leur premiere rencontre

avec la mentalite citadine.

Toutefois l'etat prospere du territoire marocain sert au depart a

amortir le coup de ces temoignages d'une attenuation du sentiment de confiance
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dans]s representants du pouvoir islamique. Tout en ne niant pas que le

Maroc devait etre a partir de l'epoque merinide en proie a de rapides trans-

formations,
15 a la suite dune longue periode de paix assuree en grande

partie par la disponibilite de bon nombre de ressources commerciales qui

permettent d'etendre le systeme d t echanges etabli par les Almohades et

par la la cohesion linguistico-culturelle du peuple dont la reno 	 6e intellec-am_

tuelle de Fes est le symbole, on aurait dit un pays encore relativement

bien protege contre un empietement sur l'expression de son identite. A

bien des egards l'etat de manifestation qui s'accomplit sous les Merinides

retarde l'irruption oudesordre. La lente integration da; usages berberes

se poursuit a tel point que les affinites entre la ville et la campagne incor-

poree a l'aire arabophone par les Bedouins sont evidentes dans la participa-

tion accrue des nomades au maghzen.

A travers un maghzen elargi pour inclure des representants des habi-

tants recemment arabises ou en voie de l'être, l'administration merinide

essaie de mieux organiser la 13,11	 ,00iitique des Bedouins dont le mode

de vie guerrierest so event interprets cotilme une atteinte a la siirete de l'etat

plutOt que come une protestation contre un certain nombre d'administrateurs

qui commencent a refuser ouvertement de reconnaitre les relations etroites

entre le Berbere et le Bedouin de la siba. C'est ainsi que certains califes

des	 regions sedentaires von t	 a l'encontre de cette tendance et s'at't,irent

-n particulimr la loyaute des habitants bedouins en leur offrant des postes

influents dans l'administration. Le regime s'efforce de nu pas empieter

sur l'appartenance regionale pour que la manifestation de la volonte des

villes heritee des Almohades puisse se maint: 11• A propos de cet entretien

et de cet affermissement de l'heritage culturel laisse par les Almohades,

remarquons que l'oeuvre monumentale du royaume merinide s'in6e1_, ant au

niveau administratif qu'au niveau de la creation artisticlue, elle-m&me,

dans le cadre de l'art traditionnel, moren important d'explorer et



d'encourager-i t ut L (L7ationde la culture et de la langue arabes revendiquees

par le peuple citadin: 'L'art des premiers souverains merinides conserve

quelque chose de la vigueur et de la richesse des formes de l'art du XIIe

siecle mais it elabore et parfois commence de fixer des formules classiques

6
de l'art hispano-mauresque'

1
 . On se rappelle que les Merinides soutiennent

un etat de manifestation en Espagne qui tout en prenant une tournure lacunaire

a cause des efforts faits pour vier sinon ecraser le rattachement continu

des populations aux acquis linguistiques herites des colonisateurs romains,

est a certains egards approprie et accueilli du moins dans le domaine culturel

et religieux de la peninsule qui hi'site entre une acquisition plus marquee

au Christianisme et une islamisation plus forte de son identite.

MPme	 ne pas adherersi les Bedouins continuent 	 au

processus d'arabisation dans sa forme urbanisee, les communautes berberes

se montrent plus accessibles aux systemes islamiques non seulement a cause

de l'effacement de leurs propres parlers au profit de l'arabe mais aussi

parce qu'elles se rapprochent de la vie urbaine a travers le reseau des

institutions d'expression arabe telles que les mosquees et les medersas,

etablissements d'enseignement et canal principal de la diffusion de la

pensee arabe des le XII e siecle. Apportant avec(7Ths leurs propres mytholo-

gies, les populations berberes venues des regions avoisinantes des villes,

etablissent des rapports etroits avec les citadins et se trouvent d'autant

plus a l'aisedansleur'environnement d'adoption que les Merinides acceptent

et souvent promeuvent les modifications de l'expression islamique qu'impiique

l'assimilation berbere. En fait les Merinides, conscients du c8toiement

des systemes arabes et berberes dans la campagne, tentent de menager cette

evolution en etablissant des fondations religieuses ou confreries ou la

propagation du soufisme, doctrine islamique regionale qui ne cesse pas

de prendre de l'ampleur dans la vie marocaine, tient une place preponderante.

Bien que les textes qui nous sont parvenus concernant l'emprise de ce

13.



14.

mouvement religieux sur l'expression populaire, soient embrumes de legendes,

it ne fait pas de doute qu'il aurait facilite de beaucoup le passage linguis-

tique du berbere a l'arabe ne serait-ce qu'a cause de l'accent mis sur

le besoin de traduire en langue de communication sacree et commune, l'esprit

de particularisme si typique des groupes ruraux soient-ils pomades ou seden-

taires. Terrasse resume cet aspect de l'evolution de l'identite d'un

Maroc de plus en plus unifie ainsi: 'C'etait une nouvelle forme de l'Islam

berbere qui se developpait ainsi:mais a son tour, elle travaillait pour

une meilleure islamisation du pays.'
17
 Tout au moins l'appui etatique,

etendu a la campagne,deceprocessus signale-t-il la subordination continue

des dirigeants	 des prin-ipes	 de -onfiance ch.e	 1:4u1.1(1

Maroc . On verra dans la section suivante que l'incorporation de systemes

d'expression qui ne font pas partie du patrimoine populaire represents

par les saints ou personnages de la mythologie mystique berbere transposee

lentement en arabe dans ses formes provinciales ou dialectales, marque

une representation fit -e.rotyp4p 	 que fonctionnelle de l'Islam.

En permettant la soudure de nouvelles croyances islamiques a la

vie institutionnelle deja arabisee soit a travers le reseau de confreries

soit dans l'enseignement donne par les medersas, l'etat de manifestation

exhaustif atteint sous les Merinides scelle pour ainsi dire le rapport

entre la monarchie et l'isiam qu'elle revendique. Cette evolution encourage err

respect accru des autorites et,a la cohesion dans les villes,s'ajout€ l'affinite

relative du maghzen avec certains chefs dont les tribes sont attirees par

le caractere spirituel des centres urbains. Comme nous le rappelle Brignon

'a l'epoque merinide la premiere place-revient aux edifices religieuses.' 81

La politique merinide permet que des groupements ruraux,tout en restant

dans l'orbite du pouvoir,se creent leur propre systeme de liaisons linguistico-

culturelles, in effet, la monarchie, se rend compte que la population

berbere representee ( et eh ord e cyci:zant) dans les communautes des plainer,



des steppes sahariennes et aes r{ g ions mortamieuses en est arriv6P.
dan plusieurs de ses bases, a des etats divers de deracinement.
L'importailt Dour notre etude, c'est que la repartition particuliere des

influences berhZ,resetarabes devait donner lieu dans le contexte d'une mani-

festation lacunaire a un dt%-ision permanence 	 du pays en regions du

bled maghzen et regions du bled siba. Les Merinides comme l'explique Terrasse

visent constamment a remettre cette evolution en rafiermissant 1'.u/iit6

entre les regions rurales dominees par les Bedouins et les villes: 'Ils

tenteront comme l'avaient fait les Almohades de les (les tribus bedouines)

tenir en mainsails y reussiront mieux et plus longtemps... et apparaitront

pendant un bon siecle sinon comme des champions de la resistance berbere

aux Arabes du moins comme les tenants d'une politique d'utilisation berbere

des Bedouins.'19

En dernier lieu, le merite des Merinides serait d'avoir pu ralentir

l'effondrement du vieux rave almohade de l'unite culturelle sinon linguistique

du Maroc. Alors que cet etat de manifestation se heurte a une opposition

farouche en Espagne et en Afrique orientales, les Merinides ont su entretenir

le rayonnement naturel de l'arabicite sur le territoire qui correspond

au Maroc moderne.'..despite continual political agitation, the emirates

of this period developed an administrative structure (the maghzen) which

in Morocco for example, endured down to the 20
th 

century.,20

Si au debut du XV e siecle la societe marocaine presente une cohesion

linguistico-culturelle certaine it n'en reste pas moins qu'elle est en

butte surtout aux siecles suivants a une infeodation progressive des systemes

d'expression a une manifestation assez lacunaire. Les temoignages, on

l'a dit, de cette negligence a l'egard des mecanismes regissant l'evolution

de l'identite marocaine sont bien evidents	 pendant la periode de l'acquisi-

tion du pays a l'Islam. Avant d'aborder l'etude de cet etat de manifestation

lacunaire dans ses formes les plus saillantes, it convient d'en degager

des signes preliminaires dans la mesure ou l'on pourra ainsi etablir avec

15.
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plus de nettete
	

la repartition fluctuante	 de l'evolution de l'identite

marocaine en deux etats de manifestation, une constante de l'histoire

de tout peuple. De meme que l'on se propose ainsi de faire une etude de

la persistance des forces de contrainte sous-jacentes 	 exercee sur

l'expression du peuple marocain dans le contexte de la predominancedel'etat

de manifestation exhaustive que l'on vient de presenter, de meme par la

suite it sera question de signaler dans le contexte d'un Maroc aux prises

avec un etatisme contraignant, la remise en vigueur de forces de confiance.

Cette approche permettra tout au moins de demontrer le peu de fondement

de toute optique qui assimile la stabilite politique aux instirurLons du

Maroc traditionnel et le desequilibre a un Maroc modernise.

Toute atteinte a l'equilibre linguistico-culturel de la societe

marocaine renvoie en grande partie a une representation lacunaire du rapport

entre les groupes sedentaires et nomades dans les systemes etatiques.

Evidemment, la presence et la persistance d'une pluralite d'unites linguistico-

culturelles dans le temps et dans l'espace, mettent a l'epreuve la capacite

d'un regime de rester representatif de revolution des systêmes d'expres-

Sion.

Sous les Almoravides les villes constituentunc aire qui est ideolo-

giquement uniforme depuis deux siecles au moins, une communaute sedentaire

dont l'expression islamique s'ecarte sensiblement de la demarche des groupes

de la siba. Le texte saint ecrit, le Coran, simprigne de fagon particuliere

dans la vie urbaine. Par exemple, la prose savante ressortissant a la

lutte et au triomphe de l'Islam en terre etrangere (surtout en Espagne)

reflete le e-dtic 'des poetes a se faire accepter aupres d'un public

se-dentaire qui doute de l'efficacite d'un Islam sans vocation imperialSste,

qt a produire une litterature consacr4e : -moins	 l'Islam eternel d'autrefois

qu'aux exploits mondains.

A ce propos les poemes d'	 Ibn Quouzman qui celebre l'amour,
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le vinetles soirees de la classe citadine sont revelateurs de l'enracinement

de cet esprit mondain.	 Des employes de l'etat almoravide fascines

par les exploits en Espagne se veulent souvent les seuls detenteurs de

la verite islamique.

Ce qu i ll importe de relever pour notre etude de l'etat de manifes-

tation et du genre de principe qui s'assoAe, c'est que certaines

families etablies dans les grandes villes marocaines, devenues de moins

en moins le rempart des vieilles traditions du pays, reussissent par la mgme

occasion a s t affi ,neret finissent par concevoir la diversite linguistique du

reste des habitants comme un signe de resistance aux forces 'civilisatrices'

dont la pierre angulaire est la doctrine islamique malikite. Que les milieux

urbanises s'arabisent en prenant cette image imperialiste comme partie

integrante de leur philosophie 	 ;le Ia vie est une evolution aussi compre-

hensible que toute autre qui permet a une communaute d'atteindre a une

expression d'elle-meme ressentie comme authentique. Le desavantage, c'est

que cette tendance reussit jusqu'a un certain point a s'imposer dans la

vie rurale et sans la presence d'un etat de manifestation exhaustif et

dominant que l'on vient d'examiner, on aurait pu parler d'un conflit

d'interets irreductible entre le bled maghzen et le bled siba.

Les modifications apportees au role du sultan par l'influence sur

le Maroc d'une Espagne partagee entre les traditions greco-romaines et

cette arabicite malikite qui consiste en un zele ideologique peu c.onforme

a la tolerance prechee par le Coran, alimentent des controverses quant

a la capacite spirituelle des dirigeants marocains ainsi qu'a leur comprehension

des goats populaires. 'Delaissant des traditions islamiques, les juristes

(almoravides) ne puisent plus dans le Coran, ou dans les 'hadiths' du

prophete, leurs materiaux d'etudes, mais se contentent de traites derives

tres posterieurs, de livres dits de 'fourous' (science des applications

juridiques). Utilisant ainsi uniquement des ouvrages de seconde main,
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l'etude perd de son attrait de decouverte personnelle... ce qui,en defini-

tive, entraine une stagnation des etudes theologiques... Enfin les Almoravides

sont renverses par une revolte d'origine religieuse. Le malikisme qu'ils

avaient prone et developpe, culture d'une elite de quelques specialistes,

repondait mal aux besoins du peuple et des masses.'
21

L mesure que les nomades s'apergoivent de nrAte divergence Q / intergts

entre eux-memes et l'etat almoravide,de\,enhivehicule d'un Islam plus secu-

laire, ils hesitent a laisser traduire leur patrimoine traditionnel. Dans

les medersas d'oU sort de plus en plus l'ideologie malikite utilisee pour

encourager le Marocain h participer,ne serait-ce que passivement,aux grands

exploits en Espagne, le Berbere a tendance a agir asoncalas defendant. Mame

dans les regions tres eloignees.ril arrive aux tribus de p-endre part a

des emeutes contre la vie d'agrement et de plOuir des milieux cultives.

Ces tribus se donnent corps et ame a la defense de leurs croyances mystiques

foncteessur l'adoration des genies naturels dont les sources, les arbres,

les cavernes et l'air sont le siege . 	 Sans l'assouplissement

de la doctrine malikite aux siecles suivants sous les Almohades,il est

fort probable que le bled maghzen se serait r4-tr4ci
	

c'est- a-dire

aurait ete largernent remis en cause par les autres	 populations maro-

caines •

A mesure que l'attitude ou principe imperialiste se repand dans

la societe urbanisee, le pouvoir, se souciant tres peu du consentement

de ses sujets, n'hesite pas a ramener a l'ordre les populations 'insoumises'

en particulier les noirs etablis vers le sud du pays. Tout au long du

XI
e
 siecle les Almoravides se sentent genes par les reclamations qui 4manent

de ces populations souvent mecontentes des accords commerciaux conclus

entre eux et les tribus vers le nord. Le refoulement de la voix populaire

des noirs par le pouvoir semble signaler extension de la desagregation de
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l'etat de manifestation exhaustive qui allait mettre en garde les popula-

tions majoritaires contre tout futur dirigeant du pays. 'The crude purely

political Islam of the first conquest may have become still more rudimentary

through contact with the blacks.'
22
 En ce qui concerne les nomades l'etat

sepreoccupe de tenir en echec ceux qui sont proches des routes commerciales qui

relient les marches marocains. Cette politique explique pourquoi les terres

de la siba ont toujours ete les plus defavorisees economiquement; les tribus

sont obligees par exemple a payer des'impUs saints' qui servent a fournir

des salaires aux fonctionnaires responsables de la surveillance de la siba

et de l'etablissement de conseils juridiques charges de promouvoir la loyaute

de tribus qui ne se soumettent pas passivement au pouvoir. A divers degres

toutes les ethnies se trouvent surveillees par l'etat, extension inevitable

de la politique d'ingerance axee sur les peuples iberiques. Alors que les

dirigeants sont fortement influences par la vie des classes aisees en Espagne

(meme si celles-ci ne sont pas particulierement favorables a l'ingerance

marocaine) ils ne rendent guere compte de l'evolution linguistico-culturelle

des peuples espagnols eux-memes. L'etat de manifestation lacunaire qui

resulte de l'imposition hative de l'arabe et surtout de la doctrine malikite

presente certains points de ressemblance avec l'etat qui envenime les rapports

entre le pouvoir et la siba au Maroc. Pour mieux apprecier la portee

du principe de contrainte qui reste sous-jacente a l'evolution linguistique

du Maroc pendant cette etape formatrice on voudrait esquisser la nature

de l'affrontement entre les systemes d'expression espagnoles et la politique

emanant de l'etat marocain.

En Espagne l'arabisation etatique menee par les dirigeants marocains

porte atteinte aux mecanismes d'auto-gestion et s'accompagnedes consequences

typiques d'un etat de manifestation lacunaire surtout parce que

les systemes d'expression arabes et romains ne se completent guere. Its

arrivent tres vite a se concurrencer, surtout dans leur forme ecrite et
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diverFent sens iblernent
	 sur le plan culturel. I1 s"en suit qu'une

attitude de resistance a	 nalt plus vite que dans le Tarot rural.

L'empire almoravide espagnol s'organise selon des directives arbitraires

de Youssef ben Tachfin'et de ses successeurs par l'intermediare de vice-

rois envoyes de Marrakech. La politique d'acculturation tentee est d'autant

plus accentuee que les Chretiens etablis dans le nord accroissent leur

emprise sur le pays.Cependant, la politique almoravide en Espagne est essentielle-

ment defensive. D'un cote le maintien de la securite contre les envahis-

seurs du nord etayes par divers pays europeens au centre de la renaissance

de l'Occident sorti des siecles obscurs, se montre de plus en plus irreali-

sable, Atm autre cote la diffusion de l'ideologie musulmane se heurte

a l'opposition plus forte chez les populations indigenes qui ne sont pas

toutes pretes a abandonner leur patrimoine a cause du soi-disant caractere

saint de l'arabe. Le pays est dispose a suivre une pente fondamentalement

latine et l'arabicite dont l'Espagne fait preuve lui est entierement parti-

culiere et subordonnee a cette evolution. Mame si l'arabe classique s'enracine

dans la societe savante (par exemple l'oeuvre de l'andalous 	 Ibn Hazn

1064) la resistance a la doctrine malikite, dont l'autorite est remise

en cause en premier lieu par les classes aisees et ensuite tres mal accueillie

par les classes populaires dont les imprecations contre le pouvoir portent,

comme celles du peuple marocain, sur la degenerescence des dirigeants,

ne fait que s'accroitre. La constatation suivante de Laroui sur l'abbence

d'affinite entre l'etat almoravide et les diverses populations de l'empire

resume bien la nature de la meconnaissance des systemes d'expression: 'In

the atmosphere of the Almoravid empire [the) amalgam of Andalusians and

Maghribis did not yield satisfactory results... 	 even more than [the] external

danger (mainmise chretienne sur le pays) the great problem confronting

the Almoravids was to provide the populationof the empire with an ideology

capable of uniting them. . . Malikism was no longer able to express the

grievances of the common people—,
23
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Tout au plus la manifestation effectuee en Espagne se montre-t-

elle appropriee aux habitants iberiques qui s'etablissent pendant un

certain temps au Maroc en tant que attaches commerciaux et culturels.

Commences au Xe siecle des echanges entre des cercles administratifs aboutis-

ent a une certaine comprehension des systemes d'expression espagnols mais

l'on s'etonne que ceci ne se reflete pas davantage dans la politique almoravide

d'autant que la civilisation andalouse 	 est en fait bien representee

dans la vie culturelle des grands centres intellectuels comme Fes.

En fin de compte, la penetration 9rabe en Espagne se rattache a un etat de

manifestation lacunaire qui devait prendre plus d'ampleur aus siecles suivants.

Les visees du pouvoir, en prenant de plus en plus le dessus sur le peuple,

l'obligent a s'insurger contre des directives qui semblaient au depart

plus avantageuses que celles des populations chretiennes du nord. La confiance

independante des princes militaires espagnols traditionnellement mefiants

de l'appui almoravide, l'hostilite des habitants eux-memes rattaches a

un autre genre d'Islam sinon au Christianisme servent a attiser les rapports

avec Marrakech. La subordination d'une culture qui	 e clarifie et

se	 purifie plut8t	 qu'elic
	 bcceple	 les influence.,,

etrangeres est un des phenomenes qui expliquent le demantelement final

des constructions etatiques etablies par les dirigeants marocains en Espagne.

L'exitence de ces facteurs dont . , comme on l'a vu,

l'importaIL:e devait s'accroitre- apri?s	 1'av4nement au pouvoir des

Almohades, n'empgche pas pour autant qu'apparaissent d'autres'

variations du principe de contrainte au sujet desquelles on voudrait

sur,terminer notre	 de cette etape formatrice de l'identite marocaine.

Malgre les accomplissements incontestables que presente le regne

almohade,dont l'organisation du maghzen selon un principe qui en fait l'organe

de la volonte d'un plus grand nombre de tribus, la politique almohade reste

encore incapable de rendre compte de la lenteur qui est propre au rattache-
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ment des Berberes a l'Islam. Monteil precise a ce propos qu'a la fin de

leur regne 'les Almohades n'ont pas reussi la symbiose arabo-berbere qui

demeure une necessite permanente pour la consolidation definitive de la

nation marocaine.'
24
 Tout en se rappelant qu'au depart le fondateur du

mouvement almohade Ibn Toumart, essaie comme on l'a vue dans la section

precedente sur la consolidation d'un principe de confiance dans l'expression

de l'identite marocaine, d'etabiir un rapprochement berbere-arabe a travers

une politique de bilinguisme ainsi qu'a travers la reconnaissance par le

maghzen de l'autorite des chefs des tribus de la siba, l'efficacite de

telles tentatives s'attenue assez nettement des les premieres conquates

d'Abd al Mu'min (1150), celui-ci ayant progressivement donne bon nombre

de posses dans les conseils administratifs du maghzen aux membres de sa

famille ou a des amis intimes bien eloignes de l'orbite bedouine et berbere.

Tout acte de desobeissance a la volonte royale pendant son regne entraine

la perte des droits civiques. D'autres mesures financieres introduites

dans le sud du pays vont jusqu'a exclure la participation des communautes

bedouines dites inassimiliables. Mame dans l'aire'soumise l certaines tribus

sujettes aux impOts des Almohades soutiennent que l'unite politique commence

a se faire le plus souvent au profit des vainqueurs.

L'evacuation par le royaume musulman de l'Espagne apres la victoire ecra-

sante des Chretiens a Tolosa, loin de persuader les administrateurs d'etudier

a fond toutes les composantes ethno-linguistiques susceptibles de faire

obstacle dans l'avenir a des fusions berbere-arabes, accentue chez certains

administrateurs, le desir de renforcer le reseau de surveillance sur les

territoires africains. Des conflits entre les cheiks et le califat surgissent

au premier plan la oil. le Berbere, epuise par des liaisons peu fructueuses

avec l'administration, effectue sa propre assimilation a l'arabe en

se rapprochant du Bedouin.	 Sous les Almohades certaines tribus constituees

en royaumes 'dissidents' servent d'abri aux populations pour qui la seule
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tactique defensive est de se refugier a l'interieur du desert. Meme dans

les villes la manifestation reste par endroits ambigue dans la mesure

elle s'organise autour des cercles dont le peuple doit subventionner les

goats exprimes en vanite sociale;	 a l'interieur des villes cette culture

n'est au depart que l'apanage d'un petit groupe de lettres.'
25

La contrainteexerceesur l'expression de l'identite marocaine continue

a se manifester sous les Merinides bien que dans ce cas l'arabisation vise

a ramener de nombreuses tribus perdues a la siba. L'oeuvre	 d'Ibn Khaldun

(1332-1406) corruou..e l'impression d'une desagregation naissante amenee

par la rivalite epuisante entre les sections politique et civiles du pays.

PlutOt que d'accuser les Bedouins d'avoir bouleverse l'organisation de

la societe urbanisee, comme certainss l'ont fait a diverses reprises, it semble

plus juste de s'interroger sur les raisons	 des
	

lacunes dans le rapport

dirigeant - sujet surtout dans le contexte rural. Brignon nous rappelle

que c'est surtout a partir de cette optique que l'on peut atteindre a une

comprehension plus complete de l'evolution de l'identite marocaine. 'Sans

doute d'importants dommages ont ete causes par l'arrivee des envahisseurs

mais ce n'est cependant pas 1 1'immense catastrophe', 'la grande decomposition

sans remede' qu'on a voulu quelquefois y voir ... Les tribus arabes (bedouines)

ne seraient pas ainsi a l'origine de la faiblesse du pouvoir central mais

leur puissance en serait une consequence.'
26
 Dans un chapitre sur l'effondre-

ment et l'echec de l'ideologie etatique au Maroc a cette etape, Laroui

oppose la fragilite des liens formalistes, diplomatiques et commerciaux

qui creent l'impression d'une homogeneite immuable a la souplesse ?a, laquelle

on ai_lrait pu	 .stir par la reconnaissance de la mise en acte de la volonte

berbere en arabe a travers des contacts suivis avecles Bedouins. 'Whatever

view we may take of the continuity of political forms from the city states

of the 8
th

century to the kingdoms of the 14
th
 century, there can be no

doubt that the developments of the 14
th
 century created a real and lasting
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breach between the state and the society.. .The sovereign...ceased to be anything

more than the formal expression of the interplay between two permanently

conflicting social groups.'
27

La mesentente entre les communautes rattachees a la siba et celles

liees directement au maghzen ne peut etre reduite comme le veut Gautier au

seul facteur du conflit nomade- sedentaire. La constatation de Brignon

concernant le rapport fluctuant entre les groupements nomades et seden-

taires au Maghreb central a l'epoque de l'incursion almohade quand les

habitants marocains 'se relient entre eux par toute une serie de groupes

intermediaires a la fois nomades et sedentaires, 128
 s'applique dgale-

ment a l'evolution des rapports entre des sujets des trois familles dont

on vient d'examiner la politique.

Pendant toute cette derniére periode de leur regne, on releve que

la tentative merinide de faire revivre l'ancien equilibre et de promouvoir

un ralliement de la Berberie autour d'un esprit de confiance en l'etat n'efface

pas la d6saffection de certaines tribus qui, si elles ne sont pas toutes

desorganisees et rentrees dans leurs patrimoines tiennent a maintenir leur

bilinguisme. De plus,le mouvement de resistance s'institutionnalise

par
	

l'intermediaire des organes 'd 'enseignement en particulier

les zaouias et donne lieu au melange de mysticisme dit maraboutique et

ideologie de lutte observable encore dans le Maroc d'aujourd'hui.

Alors que l'arabisation suivie entre le XI e siecle et le debut du

XV
e
 siecle assure a la communaute urbanisee une homogeneite certaine, d'autres

parties de la couununaute marocaine oil le systeme islamique malikite s'impose

sur le fond d'une pluralite d'exigences culturelles et economiques, deviennent

par la suite, des laissespour-compte de la societe. Comme on le verra,

au cours des pages qui suivent, le glissement vers une manifestation linguistico-

culturelle lacunaires s'appuyant sur la pretendue permanence des divergences
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entre terres de la siba et celles du maghzen , fait que l'expression authentique

de la societe marocaine a travers l'arabe devient de plus en plus illusoire

et problematique.
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CHAPITRE 2

La meconnaissance etatique des systemes d'expression

arabe jusqu'au Protectorat frangais



L'ftat de manifestation lawinaire,responsable de la repar-

tition arbitraire du pays en deux zones principales: zone de la siba,

territoire insoumis el, zone' du vitighzeNterritoire sujet aux lois gouverne-

mentales, devient le trait saillant de l'evolution linguistico-culturelle

du Maroc depuis le XVe siècle jusqu'a la fin du Protectorat francais en

1956. En meme temps pendant toute cette periode,que l'on voudrait mainte-

nant examiner, la manifestation exhaustive des systemes d'expression du pays

(herites et caracteristiques de l'etape formatrice de l'identite marocaine) se

maintient malgre l'ampleur prise par l'ideologie de contrainte etatique. La

persistance de la manifestation exhaustive est assez evidente au XIX e siecle

mais elle prend un aspect neuf au cours du Protectorat a travers l'usage

des systemes arabes dans le conte,fte du rejet ou du moins de l'attenuation

de la notion de la superiorite du pouvoir du sultan. Cette evolution

signale le renforcement du principe de confiance dans la societe et renvoie

a la lutte sociale du peuple qui cherche a mettre un terme aux diverses

atteintes a l'expression de son identite traditionnelle. Il s'agit de

l'acheminement de la societe marocaine,prise dans un rapport tutelaire vis-

a-vis d'un maghzen	 plus en plus dullin g, par des puissances europeennes

dont la France est,de loin,la plus influente a partir du XX e siecle, vers des

premieres tentatives tatonnantes de lutte lancees, a travers un

renouveau islamique populaire, contre les dirigeantsd'abord dans le cadre

de l'ouverture du Maroc a l'Europe,et plus tard,pendant des annees de

domination 'protectrice' de la France.

Dans ce chapitre nous allons aborder la manifestation lacunaire dans

le contexte des premiers contacts entre le Maroc et les pays europeens

jusqu'a l'etablissement du Protectorat frangais en 1912. On espere montrer

28.
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en particulier comment l'evolution du Maroc pendant cette periode, emanant

de la conjugaison de la desagregation interieure du pays avec l'empietement

stranger sur ses affaires, se caracterise par l'inefficacite accrue du

maghzen conune instrument de la representation des systemes d'expression et

par la persistance d'un esprit de particularisme chez l'ensemble des

habitants. Il s i agit la- d'une ideologie de resistance a l'emprise etrangere

plutatqued'une ideologie de soulevement proprement dite du peuple. Une description

de l'aspect religieux de cette evolution qu'il convient de designer de

temporisation prolongee avec l'idee revolutionnaire qui assure non seulement

la continuation mais aussi l'aggravation de conflit entre le gouvernement

pretendu national et l'ensemble des habitants du pays frustre constamment

a cause de son manque de cohesion et de savoir-faire politique, constitue

une partie principale de cette etude de l'infeodation continue du peuple

marocain a un principe de contrainte etatique.

Ensuite dans le chapitre suivant, tout en poursuivant l'evolution de

ce principe qui se prolonge dans un nouveau contexte, celui de l'usage et

la penetration des systemes d'expression francais au cours de la plus grande

partie du Protectorat, it s'agira surtout d'etudier les signes d'un releve-

ment du pays inscrit dans le cadre du reamenagement du role institutionnel

de l'arabe et, vers la fin du Protectorat, de celui du francais, er voie de

se liberer du role colonisateur. On verra que, loin de s'opposer simplement

a la direction etatique ou de s'abriter de ses tendances 'liberales', le

peuple marocain essaie de la penetrer et d'en faire	 partie integrante

de l'expression de son identite.

Manifestation lacunaire jusqu'a l'etablissement du Protectorat

Il est fort probable que la manifestation lacunaire des systemes

d'expression au Maroc aurait ete beaucoup moins prolongee si le champ d'action

des pays strangers participant particulierement a l'essor industriel en

Europe (le Portugal, la France, l'Angleterre pour le Maroc) ne s'etait pas



etendu jusqu'a embrasser toute l'Afrique du Nord et, avant tout, le Maroc

reste relativement autonome et caracterise par la predominance du principe

de confiance jusqu'a la veille de la penetration europeenne a partir du

XV
e
 siecle.	 pressions emanant de ce monde exterieur s'ajoutent aux

signes avant-coureurs de la faiblesse interne d'un Maroc marque non seulement

par une incertitude grandissante quant a la future representation de ses

traditions causee en grande partie par la mesentente continue,entrele maghzen

et le nomade mais aussi par l'incapacite du gouvernement de se constituer une

base materielle pour encourager une plus grande cohesion entre les diverses

tribus .qui se deplacent vers les villes oia elles	 e'•.=-'der!`` tarisent	 ne

dispose guere de la force requise pour empecher un certain effacement

sinon de l'arabe lui-meme du moins de l'arabisation suivie de la pensee,

element cle de l'expression d'identite marocaine a tous les niveaux de la

societe: de, la vie nomade jusqu'aux directives du maghzen, depuis cinq siecles.

Tout en signalant la persistance de conflits internes dans

l'evolution sociale du Maroc a partir du XV e siecle, ii serait plus exact de

parler d'eloignement entre la majorite des habitants et la classe dirigeante

mystifiee par les valeurs de l'etranger. Laroui l'exprime ainsi: 'Once the

state had disintegrated, the 3 groups (Moors, Arabs and Berbers) merged in

their common rejection of the outside world and settled down to a long

period of isolation in which they developed their own traditional religious

1
practices and manner of speaking.'	 L'exis.tence- de divisions socio-politiques

l'interieur du pays„basees sur la resistance des groupes ruraux au gouverne-

ment, 's'efface' sans se resoudre devant l'ampleur prise par le desordre

social consecutif a l'ingerance etrangere. Alors que le maghzen reussissait

tant bien que mal a attribuer les maux du pays aux nomades, it devient de

plus en plus evident que la desagregation a ete en fait encouragee par le

desarroi social qui afflige les villes elles-memes et que les nomades

deviennent le fer de lance de la resistance a ce desordre. A ce titre, on

30.
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releve que ce sont souvent les tribus bedouines appelees 'gulch' qui, dans

les plaines de l'Atlantique, 's'opposent aux strangers -et se reclament le

droit de maintenir leurs systemes d'expression dans le but de sauvegarder

l'equilibre social. De plus,la	 ils se sedentarisent, les Arabes nomades

renforcent et renouvellent la volonte des villes de faire face aux incursions

etrangeres. Brignon constate a ce propos que: 'Loin d'etre la cause princi-

pale des desordres et des difficultes it (le nomadisme)est le fesultat de

conditions qui font favorise.'
2

C'est en fait, le debut d'un defi populaire

que l'on retrouve pendant toute cette "epoque de manifestation lacunaire.

Donc une progression tres nette se dessine. A l'incapacite de chacun

des royaumes etablis a la suite du morcellement du pouvoir des Merinides

d'agir de concert, ne serait-ce que pour unifier la politique du maghzen,

s'ajoute l'asservissement de la volonte nationale a une politique d'accomode-

ment avec le monde moderne. 'This general disintegration, which lasted until

1574 and is described-by Leo Africanus (historien et voyageur du XVIe siecle)

was no more than an evolution of tendencies that had already been at work in

the 14th century. But it was intensified by the Iberian offensive and so

prolonged that subsequent attempts to halt it carried within themselves

the seeds of dissolutionabe Magh ib never really overcame this C Itenctenoy.*3

Lint vine	 comme , Ceuta situee strategiquement sur la cote maro-

caine, prise en 1415 par les Portugais, montre bien l'evolution decrite. Les

habi_tantp t -dg la ville qui p'et,c,. itant deja affai,blis-f h 'force d se r6voIter cetre

Tropres souverains,
letar.sont incapables de lutter contre les strangers qui emp6che t tout

contact avec l'arriere-pays. A la fin du XV e siecle la dominati n s'acheve

par la repartition de la ville en plusieurs spheres d'influence, ce qui

facilite,par la suite,la surveillance de toute la cote nord du Maroc. Les

Marocains de ce centre urbain,en se livrant a la longue aux colo isateurs,

fuient non seulement la desagregation de l'administration du ma hzen mais

accelerent la penetration de l'interieur du pays.
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Alors que pendant les siecles precedents le maghzen a assure et reflete

a divers degres, la cohesion entre les nombreuses tribus qui participent a

l'arabisation des systemes d'expression,i1 se transforme, peu a peu, ute

a.ux mains des premiers ienvahisseurs espagnols et rortugais;

err
	 d'une politique du mepris et du morcellement de tous les

groupes qui esperent, en influencant le maghzen, pouvoir maintenir l'equilibre

social du pays. 'By their intervention in local politics, the Iberian leaders

accelerated the disintegration of the Maghrib society.'
4
 L'impuissance de

la soci6t6 traditionnelle devant 1 1 6tranger est d'autant plus complete que

l'acces des chefs tribaux aux pouvoirs centraux du maghzen leur devient de

plus en plus difficile principalement a cause de la mainmise etrangere sur

l'agriculture et l'armee, bases traditionnelles de toute ascension de l'echelle

politique et sociale. Dans ce contexte,tout candidat a la direction du pays

passe tot ou tard par les autorites etrangeres ou par leurs representants

marocains. Parmi les tribus t le vieux systeme de succession dans Lequel le

consentement de la communaute joue le role i 4cisif, s'effrite sur la

toile de fond de l'empietement des puissances externes sur la procedure du

maghzen. Mgme la victoire des autorites pretendues nationales contre les

Portugais en 1541	 qui amene la liberation de Fes, tout en constituant

une exception a la regle d'encerclement etranger du Maroc, ne laisse pas le

champ lib re pour poursuivre une politique centralisatrice basee sur la

participation des grands centres a un reseau 	 	 proprement marocain.

Csaiaurait pu par la suite se renforcer au niveau regional par des liaisons

entre des chefs des tribus de la sib a, ou du moins,:dcinnPr au-ina_t hielii les

rac ines- nationales 	 au comffienaement ti3.12;xoyaume saddien,	 auariquent

de fagon si evidente.

Mme si, au debut du XVe siecle ids dirigeants tiennent a monter une

attaque contre les Portugais et ensuite les Turcs et emgchent, par la

bataille d'Alcazar,l'empitement territorial proprement dit, it n'en reste
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pas moins que les manoeuvresetrane2res_s i ap-puient sans cesse sL.r,uu nGtbreux

collaborants dans le maghzen pour museler bon nombre de revendications

rurales	 :)asees surtout sur le maraboiltisme, mouvement religieux popul-

aire . L'imposture de la pretendue politique de protection des inter'ets

nationaux est resumee a l'epoque par Leon l'Africain dans sa Description

de l'Afrique de la mani&re suivante: 	 faut que vous sachiez qu'il est

illicite pour les seigneurs d'apr6s la loi de Mahomet de percevoir d'autre

impat que le cens qu'il a ordonn6.- Mais depuis que les Pontifs (cherifs)

ont disparus, les souverains ont pris comme nous l'avons dit, des mesures

tyranniques... Its y ont ajoute de nouveaux impOts, si bien que qu'il n'y a

dans toute l'Afrique que peu de paysans qui puissent simplement epargner ce

qu'il leur faut pour s'habiller et pour vivre. Il re:suite de cet etat de

choses qu'il n'est pas un homme instruit et honn dete qui consente a entretenir

des relations familiales avec les souverains temporels, a manger avec eux a

une meme table et encore moins a accepter d'eux un don ou un cadeau.' 5

Les mesures destinees a restreindre	 .accs du peuple a la

hiErarchie politique traditionnelle encouragent un etat de guerre permanent

entre les chefs des tribus; le conflit avec l'etat reste le seul moyen de

defense pratique contre le maghzen, c'est le seul exutoire aux aspirations

frustrGes de larges tranches de la population coupes de toute participation

a l'orientation politique du pays, et donc,a la manifestation des systemes

d'expression, par l'extension de garnisons dites 'protectrices' dans tout

le bled siba. Cette politique de cantonnement devait, comme le signale

Laroui, se raffiner au cours des annees a travers le renforcement de la

notion du manque de civilisation de ces regions: 'It was necessary to deprive

[the Maghribi]of his language and historical heritage so producing a man free

from culture who could then be civilised.' 6	s'en suit que l i unite de

l'ancienne societe, la tribu nomade ou sedentaire du bled siba, en atteignant

a une expression d'elle-m6me ressentie comme authentique, n'est que meprisee
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et nivelee pour resF,surgir	 . dans les contextes de plus en plus

abrutissants.

Bien que le regime saadien se veuille defenseur de l'Islam et

representant du mouvement maraboutique, les communautes nomades essaient

sans grand succs,	 de persuader le sultan El Mansour de modifier sa

politique de recrutement des	 paysans	 pour l'exploitation mini&re

de l'or du Soudan, Hee a la signature de plusieurs traites commerciaux

avec les pays europeens. El Mansour met sur pied une politique 	 fondee

sur l'enricnissement mat4riei a quoi s'ajoute une dincunition du

zele	 la part des membres du maghzen et du sultan pour

remplir	 obligations envers l'Islam dans sa forme la plus repandue.

On ne s'etonne pas que,sous ce royaume,la condition rurale se carac-

teris2/larune aggravation de l'appauvrissement materiel et culturel des

habitants. Le processus est,, d' :abOrd tree	 lent a se preciser, les

dirigeants pretendent d'un cote ramener le modele de manifestation

linguistico-culturelle exhaustive et,finj.sent d'un 	 tre c5: I par s'infeoder

aux idees colonialisetrices mises sur pied par le premier dirigeant El Mansour.

s'agit,dans l'ensemble,de la dependance accrue du pays des subventions

pour l'exploitation des industries naissantes. Les concessims que le regime

sagdien accorde aux tribus lui servent souvent d'alibi pour ne pas 6.tablir de

systeme de representation politique de la majorite de la population, ce qui

aurait permis une repartition plus egale des resscurces et la circulation

des courants de pensee ou d' opinion issus des centres urbains.

Cette politique, explique

Brignon, a pour consequence principale que T l'autorite centrale ... de la

_
communaute ... est enlevee par celui qui detient la force la mieux organisee.'

7

Vest a partir de l'e- poque saAdienne que commence le
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retrecissement constant du bled maghzen au profit du bled siba. On note

que cette evolution nest pas seulem-ri -is ' la poussee continue d'un

bled siba voulant remettre en oeuvre l'unite entre systemes tribaux et

systemes etatiques. I1 s'inspire aussi d'un esprit ou u'un mouvement de contes-

tation au sein du maghzen lui-m gme. Autrement dit, le mouvement de resis-

tance dans la siba finit par entamer l'infrastructure du gouvernement.

Cette sympathie de certains membres du maghzen pour la resistance rurale,

biers qu e ellesoit tine des causes i.vidntes	 du declin de la manifestation

lacunaire vers la fin du XIXe siècle, se_ :convertit tr's lentethant en ideologic.

Divers essais de restructurations pretendues populaires du maghzen qui,

en fait, datent de l'epoque d'El Mansour, sont a la base de la politigve trompeupe

qui ,caractirise le r <ime sagdien.	 chei'che	 en part icul ier

acquerir de plus en plus de pouvoir er tentant de convaincre les populations

de l'essence sacree de son autorite, seA pretentions sont bientat dementies

par les exactions financieres per-p4treaspar le gouvernement a Tear detriment

a la suite des difficultes economiques du regne d'El Mansour. La reaction

maraboutique, on le verra, prend le dessus pendant un certain temps a cause

de cette conjoncture defavorable de de- clin 6conomique et de renforcement de

mesures financieres. Le pays, des lors lie au systeme d'echanges internation-

aux, est voue a en subir les crises successives. Deja, sous la domination

turque, le commerce du Soudan est enlev6 progressivement au peuple marocain.

Deplus,lev variationm	 "tai	 1 utilisees

PaVantage dyes finances 1.oyales, ce qui a pouTtconsequence de cree p 	concurrence

entre les successeurs d'El Mansour mais au detriment du, trafio - q r? vani er vers

les pay etrRngers.

Dans ce contexte on ne s'etonne gu&re que l'appui des diverses tribus

maraboutiques qui Pnt-Aoutenla le regime saadien a ses debuts quand elles "pengaijant

celui-ci conduisait la guerre contre les Portugais pour defendre les intergts

de 1' Islam	 pas7rmaintenu en favelui. /1e.s dirigeants qui se croyaient
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rke plus en plus les seuls représentants du peuple sinon de l'Islam

au Maroc.	 On a note que,deja a l'epoque de l'influence turque,

l'attitude saadienne envers les re,e11.1.. a ion p religieuses du p@tple Pot fort

ambigue. Brignon parle meme d'un essai d'affranchissement des Saadiens de

la part de ces mouvements religieux populaires.

Si le regime hesite au debut entre	 haritie et l'attirance df. ,Vant 1°6 'anger,

sin 7,rientation est tout autre,	 sous les fils d'El Mansour. Deja,a la

mort de celui-ci,la politique envers les Tures laisse entrevoir des rapports

plus suivis avec l'exterieur et ce n'est que la force militaire du regime qui

supprime l'opposition croissante a l'interieur du pays. A Fes par exemple,

El Mamoun, une fois etabli au trOne sv pronunce pour une plus grarie ouverture

envers la Turquie, position que ses deux autres freres, Faris et Zidane

encore sensiblises a la voix de la siba a l'interieur du maghzen, ne

soutiennent pas•Ilsarrangent 	 l'e'limination de ''amotra.L'accord ne dure pas

longtemps; apres que Faris s'instaure a Marrakech it entame une guerre

d'attrition contre son frere qui refuse d'obeir a ses directives. Meme si

a partir de 1627 quand la lutte entre les deux freresprend fin, on peut

parler d'un retour a l'ordre sous la direction des trois fils de Zidane,

l'identification du peuple au pouvoir est si faible que l'on est amend a

constater que toute	 volonte de representation

populaire est completement depourvu de fondement. 'De vastes groupements

religieux et ethniques se formerent, echappant a l'autorite du sultan.'8

Le Maroc se retrouve ecatteLe	 apres vingt ans de tiraillement

entre les deux fils d'El Mansour, d'autant que criacun d'eux ose 	 encore

Re: prOtend're le representant de la volonte islamique. Le regime saadien,

en perdant progressivement des armes Iles, l'appui moral des habitants et

la richesse materielle fournie par le developpement du commerce de l'or

soudanais, prend fin sur la toile de fond de la consolidition des centres

de contestation. C'est surtout aux derniers Saadiens que s'applique la
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constatation de Brignon selon laquelle it existe une dialectique entre la

tyrannie etatique et l'expression necessairement anarchique de la volonte

populaire.
9
 Le despotisme des Saadiens qui ne sont

	
cables ni de s'accorder

entre eux ni de preter attention aux reprimandes emanant des mouvements reli-

gieux,prend fin en 1659 et assure que la force de tout futur dirigeant

dependra en dernier lieu de son desir de convaincre les masses de sa

fermete islamique.

Dans ce contexte de l'accroissement de la manifestation lacunaire du

systeme de pensee traditionnel, les dirigeants suivants 9 les Alaouites,

s'erigent difficilement en maitres du pays d'autant plus qu'ils prolongent

les carences du pouvoir du maghzen en refusant d'acceder a ses
	

':1Lradres

demandes de reforme .	 Meme dans les regions qui restent assez inde-

pendantes a cause de leurs ressources commerciales, it regne une desaffection

parmi les habitants devant un gouvernement qui ne fait que s'abbaisser devant

1 Europe et qui parfois ira jusqu'a coirsiuerer comme depassee une notioA c16 de

l'expression de l'identite marocaine; l'unite du pouvoir terrestre et du

pouvoir sacr6.

Ayant a faire face non seulement a l'acquisition de larges parties du

territoire proprement maghzen au maraboutisme a mesure que les tribus plus

sedentaires se rendent compte que tout accomodement de la part du gouverne-

ment avec les conditions locales implique l'introduction de mesures de

surveillancecontraire aux usages civiques traditionnels mais aussi a des

greves internes de fonctionnaires ratt:tches au maghzen, la position des

Alaouites s'affaiblit "de plus en 0_11P-.	 fois que Moulay Ismail

(1672-1727) arrive au pouvoir,toute attention aux revendications du peuple est

rigoureusement exclue . Ismail est ft'autant plus confiant que	 base

matérielle du pouvoir avait etc: bien assuree - par son predecesseur, Moulay

2achid. Celui-ci .waitaci-461'appui de grands commercants et amorce la construc-

tion d'un rêseau militaire	 tEA. point que tout le nord du pays se trouve



pris dans le systeme politique des Alaouites. L'oeuvre islamique d'Ismail,

se concevant des lors comme 'pacification' des elements insoumis ou en voie

de se revolter, marque le comble de la manifestation lacunaire feodale.

La politique guerriere d'Ismail vise aussi a refouler les temoignages

de resistance plus passive dont le glissement des tribus vers les montagnes

rend compte. I1 s'agit de bloquer l'acces au patrimoine traditionnel,preserve

le mieux au dela des steppes, et, par 1A,le retour a l'autonomie politique.

A cet egard le bloc berbere n'est pas le 'plus irreductible'; beaucoup de

tribus arabes refusent de payer les imp8ts exiges par les Alaouites et

n'hesitent pas a massacrer les representants civils du pouvoir, les colds.

En 1677 des tribus arabes en voie de franchir l'Atlas organisent un souleve-

ment contre les troupes d'Ismail montrant par la que sa mainmise sur le pays

est loin d'etre definitive. Le systeme militaire d'Ismail, ecrit Brignon

'n'est pas du goat des autres forces sociales et politiques du pays.'
10
 La

raison d'etre de ce systeme, c'est que la resistance des terres de la siba

est un temoignage de barbarie, d'une facon d'etre islamique imparfaite. A

ce propos, l'optique de Terrasse selon laquelle les groupes bedouins

errants et les Berberes des regions montagneuses, noyau de ltenonciation

de l'insurrection et du reserrement des liens conllaunautaires au Maroc,

meritent d'etre refoules par le gouvernement a cause de ces irruptions

episodiques dans la vie 'civilisee' du maghzen alors que les forces de

l'ordre sont justifiees en s'imposant et en s'emparant sans preavis de la

direction des populations rurales, s'inspire d'une analyse lacunaire de

l'evolution linguistico-culturelle du Maroc. Elle obscurcit le facteur

essentiel de la formation de l i identite marocaine depuis le 12 e siècle du

moms - l'arabisation accomplie par les nomades des systemes d'expression

et l'unite nationale qui en decoule et atteint a un comble a partir du

XX
e
 siecle. Weme si Terrasse signale la soumission :itjigeede caids devenus

les surveillants du peuple apres "etre places dans les divers endroits chauds
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du pays et indique la nature minoritaire de la prise de position du maghzen

et parle de certaines tendances destructrices qui compromettent L 'office

des sultans conline l'Alaouite Moulay Yazid, it n'en reste pas moins que l'auteur

tient par la mime occasion a valoriser la reduction de l'element 'rebelle'.

La contrainte imposee sur l'evolution du pays se raffine au cours du

regne d'Ismail, prenant la forme d'une perception d'impfts pour stayer et

etendre l'emprise des forces militaires sur le pays. 'To support this army,

a system of crushing taxation was instituted and mercilessly applied. Not

only were the legal taxes. maintained, but in addition the na'iba, a war tax

in money or kind, originally levied with a view to liberalising the terri-

tory under foreign occupation was made permanent and both foreign and

internal trade were subject to indirect taxes which had always been regarded

as illegal. ,11 Touts reaction, _ de la part des chefs rest -es insoumis, contre

ce systeme leur attire le courroux de ceux 	 a la t g te de la 'machind juridique

sont r4tribu4s, avec l'argeht obtenu par .	la perception de ces imp8ts.

La population accepte d'autant plus mal ce systeme que le Coran ne prevoit

que deux prelevements, le 'zacat' et 1"achour l . Si d'abord la population

a du mal a desobeir a un regime si terre - hterre,	 ► TOen reste pas'

moins que la resistance -populai:re se precise 	 ' fur

mesure qu'il se montre que le systeme introduit n'aboutit mime pas a une

amelioration economique du pays mais sert a l'achat d'objets de luxe que le

Maroc recoit du Levant, (sole, coton, spices). Le coat de la vie augmente

si bien que les strangers essayent de plus en plus de se soustraire aux

imp8ts les plus rigoureux en haussant le prix de toutes leurs marchandises

vendues au Maroc. Quand,au XVIII e siecle,certaines maisons de commerce

etrangeres fontfaillite le system de contrOle financier devient mime plus

rigoureuxD C'est le peuple plut6t que les commercants qui est oblige de

payer des autorisations d'exportation. Bien entendu seuls ceux qui tirent

de gros benifices du commerce reussissent a profiter de ces mesures et peu



a peu le commerce marocain tonh aux mains de brands monopoles

souc 4 eux de la majorite appauvrie.	 Dans une lettre de Moulay Ismail

en faveur de l'extension des negoces avec les marchands francais etablis

a Sale on rereve des signes de cette insouciance et de la remise en cause

passive des syst&mes de pens -6e du pays dont les habitants sont tenus d'accueil-

lir l'influence benie de l'etranger - 'Defendons a qui que ce soit de les

(les Europe-ens) inquieter a ce sujet, nous leur avons fait cette grace en

consideration de ce qu'ils ont eu l'honn&tete de venir a notre tapis eleve

de Dieu ... que ceux qui les inquie`teront au suj et d' aucune de ces choses

12
n'en blament qu'eux-m6mes, et le salut.' 	 C'est la mise en pratique de

telles 'recommandations' qui traduisent l'infeodation du peuple au principe

de contrainte a travers la politique des successeurs de Moulay

Ismail / qui obligera le pays a faire les premiers pas vers une resistance

plus uniforme sinon toujours efficace.

Apr -es la mort d'Ismail, it y a un leger ebranlement de systëmes

etatiques qui amen une reconnaissance provisoire de la part des dirigeants

alaouites du fait que le Maroc se definit par la fusion de groupes berberes

et arabes plutat que par l'opposition entre ceux-ci, Entre 1757 et 1810 it

y a un retour a l'equilibre social, c'est-a-dire a une plus grande cohesion

entre l'autorite et les tribus des terres rattachees au maghzen. Il en

re- suite que les groupes ruraux sont plus libres 	 moment la (t:e s'etab,

lir a leur gre dans les villes. Les richesses sont reparties de telle

sorte ?-s tribus montagnardes rroF!p6rent 	 et viennent se

joindre a leurs rPrt i s?n? devenus ou redevenus sedentaires dans les

plaines le long de l'Atlantique.

Il y a certes lieu de croire a une plus grande representation du

systeme traditionnel de pensee islamique dans un maghzen oblige h- entre-

tenir des alliances avec les habitants ruraux en deplacement, Il n'en reste

pas moires que leur lente infiltration dans la vie citadine est sujette a un

40.



contr8le de plus en plus strict des que les dirigeants se retrouvent

moins handicapp6s par des problemes dconomiques. Tout au moins ils se

croient provisoirement a l'abri de represailles de la part des confreries

maraboutiques qu'ils ont essaye de menager dans les 	 villes, s'dtant

rendus compte que la revendication de l'instruction maraboutique devait

etre de plus en plus liee aux grands moments de l'evolution politique du

Maroc. Donc, le pretendu rapprochement entre les confreries et le pouvoir

central reste au fond purement symbolique. Le sultan Moulay Slimane se

contente d'accueillir le dirigeant maraboutique El Tijani, l'invitant a

etablir une zaouia dans un des palais royaux a Fes pour montrer sa recon-

naissance de l'Islam rural.

soujacente äLes populations, bien habitudes a la deception	 de telles

pratiques symboliques, sentant que le pouvoir commence a reprendre son

role de surveillant patriarcal de l'expression des sentiments du peuple,

sbrganisent enplusieurs noyaux de resistance centres dans le Rif, le Moyen

et le Haut Atlas. Des villes comme Meknes sont assiegees par des popula-

tions pre'tes a corriger la manifestation lacunaire sand	 ssend de

la survie de leur identite. Par exemple, en 1816,1es tribus berberes Ait

Atta prennent le dessus sur les autorites dans le Rif pour garder leur

emprise sur le commerce caravanier. Il est bien evident que la politique

de Slimane renvoie directement a un principe de contrainte car le sultan

refuse de reconnaitre que la raison d'etre de ces mouvements de resistance

est la reprise de vigueur de la pensee sacree -dans les ' 	 zaouias au d6rens

des tendances seculaires des citadins. En agissant ainsi, it s'oppose carre-

ment aux reunions nocturnes, aux chants, aux danses et aux fetes associes

a cette vivacite islamique populaire qui caracterise le XIXe siecle.

Midge exprime lapersistance de l'etat de manifestation lacunaire ainsi -

'Avec Moulay Slimane

	

	 l'espoir d'une transformation du Maroc par lui-mgme

31allait disparaitre.' 	 Le fait clue le sultan Slimane tienn6 a choyer les
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villes et en meme temps refuse de reconnaitre son manque d'egards pour

la siba,restee T eloignee' des grands centres islamiques,est a la base de

cette immobilite.

Tout au long du XIX e siecle , les revendications des groupes

nomades axees surtout sur	 la sauvegarde des reseaux d'echanges

materiels	 entre les diverses tribus, sont contournees par un maghzen convaincu

que seul le renforcement de l'armature juridico-economique a partir des

villes, puisse, d'une part, proteger celles-ci contre une siba 'rebelle' et,

d'autre part, rester la piece maitresse de la politique au nom de laquelle

on pretend epargner au peuple des taches qui empecheraient de parfaire

ses connaissances du sacre. Si le commerce caravanier reste en partie aux

mains de la societe traditionnelle, la moitie de ce commerce est representee

par le traite de noirs utilises pour consolider des interets commerciaux

sans interesser la population indigene majoritaire. Il faut le ralentisse-

ment de l'esclavage devant le recrutement de main-d'oeuvre local par les

pays imperialistes aux premieres annees du XIX e siecle, pour reveler la

vraie etendue de l'affaissement economique survenu dans la siba. Voyant

cet affaissement se generaliser toute une gamme de pays font connaitre

leurs intentions a un maghzen qui se preoccupe depuis 1757 presque

exclusivement de la signature de traites avec les pays interesses a profiter

de l'encouragement 'islamique' des monopoles au Maroc. Bien que certains

temoignages dune politique anti-europeenne persistent, refletes par exemple

dans les accords entre le Maroc et le Moyen-Orient, ceux-la n'arrivent

guere a attenuer l'ingerance croissante exigee par les pays imperialistes et

en ressemblent plut8t a des compensations fort symboliques. D'abord amenes

vers des plaines par des signes du retablissement de respect pour leurs

valeurs spirituelles, les groupes sortis de la campagne reconnaissent que

la sournission du contr6le du commerce .a partir de 1841 a la seule volonte

du maghzen sous le joug du cadre administratif dit 'islamique' fait que
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l'adhesion de la population aux systemes traditionnels aura a s'effectuer

en dehors de cette procedure institutionnelle qu'ils esperaient encore

pouvoir transformer au debut du siecle. Le fait accompli de l'emprise

materielle de l'étranger devait servir de base a toute surenchere de la

manifestation lacunaire accomplie sous le Protectorat.

La reprise d'une certaine liberte d'action par le maghzen dans le

domaine de la politique de surveillance de la penetration europeenne pranee

par le sultan Abderrahmane et exprimee dans la mise sur pied d'un system

de contrOle douanier au cours de la deuxieme moitie du XIX e siecle

s'amenuise des que le maghzen accentue et ratifie son orientation envers

l'Europe par une serie de traites juridiques. Ceux-ci font que l'occupa-

tion territoriale n'est pas absolument necessaire pour le moment. L'ater-

moiement des autorites islamiques devant la prise de pouvoir etrangere du

maghzen decele leur appui balbutiant des inter6ts du pays. Tout au plus

le maghzen est-il capable de choisir entre les puissances europeennes. Les

soi-disants efforts de resistance a l'ouverture du pays ne font que remettre

l'aveu de la subordination a la population europeennne etablie sur place

au Maroc et qui, en attendant que le maghzen se convertisse totalement en

beni-oui-oui de la volonte etrangere,reussit a s'infiltrer dans tous les

postes subalternes de facon	 ce que sa domination du maghzen represente

en fait le dernier stade de la conversion du cadre politique de s,stême de

surveillance indirecte en systeme de dirigisme etatique. Autrement dit la

mise en acte juridique de la penetration europeenne amoindrit

les	 dernieres velleites de resistance et fait que les elements

'insoumis' se trouvent sans representation etatique aucune.

Les amenagements juridiques qui mettent fin aux cestiges du role de

conseille • • du maghzen dans la societe marocaine s'effectuent par etapes

progressives. Il s'agit d'abord d'un retrait permanent du contrrile du

commerce au maghzen qui n'est plus lib re d'introduire et d' f ablir la
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legislation douaniere sans le consentement prealable des ambassadeurs des

pays europeens interesses a son application. Des lors les Marocains ne

cons tituent 9s qu'un marche	 pour les produits des grards

commerconts de l'Europe. 'Les avantages acquis par les negociants euro-

peens, joints a la superiorite de leurs techniques, a l' importance des

capitaux dont ils disposent, leurpermettront d'accaparer lessor du commerce

maritime et de releguer les Marocains dans le role d'intermaliaires.`i4 Les trait-es

de 1856, 1860-1 et 1863 laissent le champ libre aux investisseurs et signalent

le refoulement de toute revendication du systeme de pensee islamicue qui,de fait,

n'est plus dans 3es villtls qu'une survivance folklorique.Cependant,	 le

colonisateur ne peut concevoir i s 6ventualite d'une fusion franco—arabe sans

s'encroire menace". Employes dans le maghzen,les Europeens ne - comprenn-

goers	 l'evolution linguistico—culturelle du pays et, le plus

souvent, le deplacement des populations vers les villes, au lieu d'6tre vu

	  un prolongement de la defense rurale de l'arabisation de l'identite

marocaine, devrait, selon l'optique europeenne, aboutir a l'effacement

sinon a l' abandon de l'arabe concu comme impossible a integrer a

l'administration etrangere, domaine exclusif de la langue du colonisateur.

Donc, les institutions marocaines ne lui semblent comprehensibles que dans

la mesure ou elles se calquent sur le modele de pensee europeenne representee

par les consulats generaux et des missions des etablissements religieux,

tous soustraits a la juridiction marocaine. Significativt4 la fois du

harcelement du Marocain par l'etranger et de la lente sujetion de ses propres

systemes d'expression a une politique minoritaire est l'influence dispro-

portionnee des agents de renseignements. Ceux—ci -informent chaque

consulat	 stranger	 : de l'evolution sociale citadine ainsi quo

des- flue .;ions
	

des tribus. Si les Europeens se seAent le dräTt;

d'exi*ger	 une acculturation plus forte des Icitaains,	 ils savent

bien qu'une telle politique n'est pas du tout realisable dans le contexte
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rural. Mais en s'impregnant de plus en plus dans l'agriculture et eu voulant

obtenir des benefices 	_mine diats, its essayent d'influencer tous les

representants ruraux du maghzen de fagon a ce qu'ils persuadent les tribus

de signer des contrats pour l'achat de terrains, -,_11	 d'un elevage commercial.

Done, l'emprise etrangere sur l'evolution culturelle de la vie des

nomades eouvre une , 'main,mise	 de plus en plus	 sur les bases

materielles de	 _xistence.La oil les populations refusent d'acceder aux

demandes du maghzen le colonisateur organise des complots entres les tribus qui,

provisoirement desunies et affaiblies, se voient obligees a accepter

tat ou tard les conseils du maghzen. C'est ce principe de contrainte de la

volonte populaire qui preside a la formation et a la consolidation du

regime 'protecteur' de la France qui,/ deja en 1882-83,	 tente d'acheter

la loyaute de tribus du Rif pour pouvoir ensuite exploiter les mines et

dominer certains points de commerce caravanier.

Desorientes par l'extension de l'influence europeenne a la campagne,

certains groupes cherchent desesperement pendant le regne de Sidi Mohammed

Hassan	 se . defendre de l'empietement du maghzen sur 'leur Ie-,rimoingt enet de

l'obligeantzi introduire une politique de reforme administrative destineelen

particulier, a raIli.r l'usage de l'arabe dans le contexte urbain. I1 en

resulte que des fonctionnaires d'expression arabe sont affectes a la

perception de douanes et au contrOle de la probite, qu'un ministre

des finances etend sa responsabilite a travers des representants (cards)

et rivalise avec l'autorite du grand vizir responsable des affaires internes.

Mais puisque les delegues du sultan ne visent souvent qu'a esolfi l:crles temoignages

de mecontentement des masses force est de constater que presque personne ne

croft plus a la possibilite de Tier ! l accroissement du Daive'r	 des

reformes qui visent	 a utiliser l'arabe dans l'appareil etatkque

moderne., 'Le peuple voit d'un mauvais oeil les tentatives du Sultan et

les considere comme des innovations contraires a l'esprit de l'Islam.
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Supportant le poids des depenses entrainees par les reformes, souffrant

du rencherissement de la vie consecutif a la depreciation monetaire,

est persuade que l'origine de ses maux se trouve dans le developpement des

relations avec l'Europe. Il croit que'l'adoption des manieres etrangeres

ri f est d'aucun profit, c'est au contraire tout cequ'il y a de plus dangereux

15
pour la '

Mme sans la contestation populaire, les reformes s'averent .... large-

ment inacceptables a cause de l'opposition ouverte . d'un nomb,-e

croissant de citadins marocains colonises a toute restriction placee sur

leur usage des systemes linguistico-sociaux des Europeens. Selon ces citadins

l'embourgeoisement de la societe marocaine et le changement linguistico-

culturel qui en resulte ne sont pas nuisibles en eux-mames. Cependant,ils

refusent d'accepter que l'influence disproportionnee des groupes europeanises

porte atteinte a l'expression de l'identite nationale. A la vie citadine

coutumiere s'ajoute des activites de toute une couche de commergants colonises

qui deviennent l'ossature de la surveillance et devaient permettre

un mallAti-en du reseau traditionnel 	 comrnerciaie. De Larges families

telles les Brittel a Rabat et les Ben Jelloun a Fes en etablissant des intermedi-

aires a travers le pays, arrivent mieux que leurs contreparties europeennes

non seulement a bloquer les reformes mais a occuper de nouveaux postes dans

le maghzen. Peu a peu elles etendent l'emprise etrangere.

laes riches marocains detiennent tenement de Ouvoir qu'ils peuvent en

1886 s'opposer ouvertement aux demandes du sultan Moulay Hassan qui voudralt

assurer je fedressement du pays en l'isolant de l'rirope. Par con§4quent,

la preoccupation de l'4touffment de'la voix populaire reste danS

l'ensemble	 . fort theorique. L11,_ n'empeche pas,par exemple,que les grands

commandements bourgeois s'enracinent dans la partie rurale le long des routes

commerciales. Leur influence va croissant a tel point qu'ils assujettissent des

tribus en re:,6-ernint	 reseau de surveillance 	 des calds dont
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la mainmise sur la machine 6tatique elargie entraine souvent l'etablisse-

ment de groupes de fonctionnaires qui, au lieu cWr!r yprofondir leu:rs conna5ssances

du pays multiplient	 les	 irt-igues et -les occasions de heurts avec

les tribus des terres de la siba. 7021 remarni)e que le comportem,)nt

e,3 diverses missions religieuses et militaires etablies au Maroc -1 ,±'" ' Y

main't:enir la paix, 6volue de la m gaw menV,:re. Alors que ces	 etaient

(Concues r tout au plus comme un moyen de familiarises le pays avec les

coutumes europ6ennes pour amoindrir le choc culturel eprouve par de nomb reuses

tribus confront -6es, au cours de leur d6placement vets les villes,a la pr6pon-

derance de l'influence europeenne, elle aboutit dans la plupart des cas a

des abilra . depouvoir et au maintien du: trth'e de-ia siba dang6reuse.

Cet etat de fait e.st. rEsugle 	par le ministre d'alors de

France, Féraud - 'dans la re- alit6 ces officiers sont la pour rappeler par

leur presence m'eme au gouvernement marocain l'influence preponderante de la

Republique francaise au nord de l'Afrique et notre ferme volonte de ne rien

abandonner de nos droits et privileges dans ce pays }16 On' pit doac repandre

1'id4e d'une dissidence endemique dans	 la, siba	 pour justif" f cette

domination a'autant plus q 'il est encon, poSsible pour les . administrateuTs de

la cacher derriere une pretendue politique de soutien a la reforme du

maghzen.

A la veille du XXe siecle l'asservissement du systeme etatique aux

systemes de pensee etrangere resultant des divers traites commerciaux et

juridiques est considers comme insuffisant par les puissances qui affirment

que tout accomodement avec les exigences des representants de la voix

populaire constitue une concession illogique et un r ofZgl.aele a leur projet

d'ouverture du Maroc. Plus que jamais , pendant toute cette p6riodf , de mani-

festation lacunaire des systëmes d'expression au Maroc, cette politique

d' intervention dans les affaires internes Est' dlle_engrand.e parti_e, a

l' g cart
	

ma n t enu entre 1e . 1x76text• ,d• 	 rerforcement

de la pensee islamique avanc4
	

par	 le 177,1 I_ 1,
	 son
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incapacite , dans les faits,d'influeraprocedure de son maghzen qui voit

le salut du Maroc dans ur rend forceme. rit, de l'influence frangaise. Dans ce

contexte, le maghzen 	 s t eicigne	 du sultan et en vient a uonner son appui

groupe anti-arabisant. Le maghzen est amend a se conformer a la procedure

developpee par les Europeens,d'abord,dans le domaine juridique,et puis,

dans les contacts entre les representants subalternes et les chefs religieux

du pays. Pour la premiere fois,la politique qui soumet l'Islam au dirigisme

etranger	 base commerciale est non seulement poursuivie dans les coulisses

du maghzen mais presentee comme seule formule capable de ranimer le pays.

Cette evolution	 a pour premier et principal effet l'extension en

1890 de la penetration frangaise dans le Sahara marocain suscite une

opposition plus soutenue que dans le passe ou les reticences du maghzen

sont toujours evidentes et servent tout au moins,a maintenir l'image de sa

representativite. 11 est riv-lintenant devenu l' instrument d' un empi'etement

sans	 preavis
	 et sans excuses. Alors que dans les villes le systeme

de contrale commercial presente des points d'accord avec les revendications

d'une population se voulant, on l'a vu, en partie europeanisee, parmi les

populations de la campagne, dans l'impossibilite de s'identifier a de telles

bases de pouvoir ou de les modifier, it a pour effet de promouvoir un rallie-

ment des populations	 la politique maraboutique Maui vise a arr6"ter

l'affaiblissement de l'autorite sacree 	 du sultan. Le marabout Cheik

Amine arrive a prk.enir le refoulement des tribus dans le Sahara,vers le

ford , al Lours de a 11.11,	 contre la collusion du maghzen avec les

envahisseurs vus	 comme les ennemis des lois sacrees islamiques. matte

resistance,bien que trop insuffisante pour empecher l'etablissement des

troupes francaises dans le Sahara, finit par	 port4r "au pouvti2

un dirigeant sorti de la siba qui, en pAnant une r)oli .)u-	 l'inertie

du maghzen -entrav4 par aet exigences commerciales e 	 'rcódure juridiques,
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devient roi en 1907,'La revolution qui a amens au pouvoir M. Hafid vise ...

a defendre le pays contre les empietements frangais.' 17
 Mais l'idee d'une

politique laique qui est 	 prOnee par une France imperialiste trouve

d'autres moyens pour s'exprimer pour contrer la tentative de reamenagement

de pouvoir selon les principes sacres.	 FDrtLou'ier de la

defense de programmes de reforme constitutionnelle. Cette politique prend

le dessus sur le courant mystique anime par de jeunes lettres, et qui await

preside a la prise de pouvoir de Hafid. Donc, l'effort de resistance

spirituelle se heurte toujours a l'opposition d'un maghzen convaincu de la

necessite d'effectuer un redressement 'planifie' du pays. Dans ce cadre,

les intrigues coloniales sont presentees par leurs organisateurs comme

resultat de l'etat de desorganisation auquel le pays est 'naturellement'

enclin. C'est pourquoi leurs historiens, hommes politiques et journalistes

voient la conquete francaise c ' u Maroc comme 'un evenement providentiel, un

` privilege inespere'pour la dynastie alaouite et le peuple marocain.' 18

C'est _sur cette toile de fond qu'est signe l'acte_d'Al geciras qui marque

l'edhec de tout programme official de redressement.

Les mesures-introduites	 l'aggravation de la	 arise
financiere	 (en particulfer	 d'autres impOts non-coraniques) ont

j,3ur resultat de river le ressentiment envers le gouvernement mais

aussi de remettre sur le tapis l'id6ed, une reforme du maghzen. La parti-

cipation des tribus au systeme de perception des impats, etant consideree

comme insuffisante, le sultan est oblige peu a peu de	 recourir a des

emprunts strangers, pour redresser la situation financiere. De telles

mesures servent surtout
	

a proteger les commercants frangais, cl:	 -J, ellee

accroissent le desordre dans la siba. Le maghzen, de nouveau attele a la

preparation de ces mesures, se trouve dans l'impossibilite de s'occuper des

plaintes de tribus devant-Dis exactions multiples
	

des cards.
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L' impuissance Ou pay 	 r4st d*autant	 s marque?	 que

Hafid se voit oblige a abroger toute decision concernant l'abolition des

droits de la Banque d'Etat etablie par son predecesseur. De plus, mien que

1es forces francaises
	 soient evacuees de;	 Casablanca et du Maroc

oriental, la France, en exigeant le paiement d'une indemnite de guerre pour

des dommages subis par ses citoyens lors 	 uans le Sahara ccnfirme et

fait ressortir l'aspect illusoire de toute concession obtenue	 nays

etrangers. En outre, la France fait- approuver	 ,de CPS jp-cty:F_

un Maroc	 'desoriente' par ses orientations passeistes. 'lour ce'fiaire

la France rest (7 ,.11 ccntont avec la partie r6formiste du maghzen et Le	 tan,

Le heurt illZvitabie entre l i opidion pablique rriaraca'ine et-la mtchifide

4tatique francophone consacr4e par le traits d'Algeciras est ainsi differs.

L'occupation militaire du pays apr6s to siimature du traits montre

bien	 que la penetration francaise 4tablit de fait un Principe

de contrainte	 sur la volont6 des habitants A mesure qu i lls irodent

l'incompatabilite	 entr	 les systemes d'expression en presence et les

leurs	 (surtout	 6-bord 7,1u cours de nombreux affrontements

entre populations urbanisees et administrateurs francais; a Casablanca par

exemple le peuple envahit le port pour arr6ter les travaux d'amenagement

effectue par une compagnie francaise) les c.olonisateurs amorcent la

'pacification' du Maroc oriental entreprise sous la direction du GE1n6ral

Lyautey.

Toute la mythologie de la sagesse, du sens	 le l i equilibre et de la

droiture rattachee a l'office du sultan se desagrege en se decoupant sur le fond

de la coincidence entre une politique de rapprochement avec l'etranger et

l'accroissement de mecontement du pays oblige a dependre de soulevements

pour defendre sa dignite et son patrimoine vus coultre nuisibles au bien-titre



national. Le Marocain moyen, conscient que le regime dispose d'atouts

materi;	 incontestables, reste rattache au me-moire de ses traditions qu'il

sait encore capables de renaissance. Terrasse resume cet aspect de l'evolu-

tion sociale du Maroc ainsi - 'La domination du maghzen superposait un

pouvoir en theorie absolu a l'ancienne organisation politique et sociale,

mais elle ne la remplacait pas .
,19

Toute attenuation du caractere lacunaire de la manifestation

linguistico-culturelle dont on vient de relever les traits essentiels

dans le contexte de la mise en contact du Maroc avec les modes de vie

europeens, renvoie avant tout au ralliement de l'opinion marocaine a

la defense d( . s systemes islamiques populaires et par la de l'arabe. Ce

mouvement	 rl	 de negligence officielle pour

ces systemes et son role devient evident a partir du XVe siecle quand la

manifestation institutionnelle de l'Islam cesse de repondre aux besoins de

la majorite des habitants. Les chefs de cette majorite pour 'remfdior

au d4tint4t gt de 1'4tat,	 mettent sur pied un reseau d'institutions , de

confreries	 tY S 1 sont desilnee§' a remettre-	 -,•gueur	 id4olo-

gies mystiques dites maraboutiques, processus qui rappelle les premieres

etapes de l'islamisation du Maroc. Encore faut—il se rappeler que les deux

processus naissent dans des contextes sociaux sous—tendus par des principes

ideologiques opposes. Brignon precise la nature du mouvement reiigieux et

de son cadre formateur. 'Le desarroi provoque par la crise du XV
e
et du debut

du XVI
e
 stecles amene un regain de vie religieuse CORM2 toutes les

pet-lodes troublees, sous des formes emotives et mystiques... Le peuple se

tourne vers ceux dont les mérites laissent esperer un secours spirituel

et materiel. Tres prochesdes populations rurales, dftenteurs de la 'baraka',

cheiks des zaouias et chorfas r6pondent aux aspirations populaires, les

canalisent. C'est dans la 'renaissance de l'Islam' pre'chee par ceux qui

relaient l'enseignement officiel que la population met son espoir de libera-
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,20
tion„	 Avant de terminer notre discussion sur le fonctionnement de la

manifestation lacunaire dans le contexte precolonial, 11 nous faut montrer

comment ce retour aux sources temoigne de la persistance d'un principe de

confiance dans la societe marocaine ne serait-ce qu'exprimee
	

fagon

fragmentaire.

Le fait de pouvoir vivre dans la fidelite aux vieilles institutions

islamiques caracterise la vie du Marocain eloigne du maghzen surtout -quand

la	 politique 'seculaire' de celui-ci se precise avec nettete. Le

propos de Terrasse selon lequel le Marocain des regions montagneuses du

XIII e siecle au Protectorat 'n'a guere fait qu'accentuer sa vocation

d'isolement et a constitue la masse stable du bled siba. De vastes regions

de montagne n'avaient jamais vu depuis les Almohades les armees du maghzen:

,21
les autres..avaient reconquis leur independance... 	 la continuation

d'un processus linguistico-culturel deja releve au XVI e siecle dans la

Description de l'Afrique de Leon l'Africain. Bien que la siba soit composee

d'un grand nombre de communautes berberes tres isolees des centres d'oil est

parti l'Islam au VII e siecle, elle' maintient,	 des contacts suivis avec

les regions d'expression arabe, le rapport avec les tribus bedouines 11-;alssant

souvent	 - le meilleur moyen de rester proche de la langue sacree.

L'eloignement du maghzen est consecutif a l'echec de toute une serie

de tentatives faites par les populations rurales pour promouvoir une fusion

avec les centres arabises,	 rayonne le pouvoir du maghzen. Puisqu'on

lui nie la possibilite d'accroitre
	 son influence,	 le peuple de

la siba se desinteresse progressivement du monde malikite
	 pour

retrouver son ancien particularisme. Le renouveau a cette etape est encore

loin de pouvoir arreter la manifestation en cours. Par exemple , le systeme

d'enseignement rural n'est pas suffisamment :ctevlopp6 pour accip!ti-e

l'acces a l'arabe ecrit dont depend l'expression d'un nombre croissant de

Marocains depuis le regne des Almohades. De plus,le maghzen parvient assez
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bien a contrOler la religiosite en eloignant les lettres des zaouias, des

saints locaux et de leurs confreries. Malgre de telles restrictions de la

liberte , d'exproion le peuple tient a garder son homogeneite en battant

la retraite devant la surveillance. Comme on le verra, le resultat u'est

pas toujours derisoire; comme le remarque Ayache 'les forces particularistes,

tribus, groupements religieux reprirent plus de vigueur. Les sultans pour

gouverner, durent en tenir compte, choisir les gouverneurs parmi les

22

	

I	 -nnotables des tribus, leur laisser plus de liberte...	 u peut aller jusqu'ik

dire que bien qu'eloigne du monde etatique, le mouvement maraboutique

,e3t	 le	 signe avant-coureur de la conscientisation nationale qui

devait
	 se fonder	 sur la defense d'une manire	 vivre islami4ue.

A l'epoque saadienne la politique d'etouffement du maraboutisme rend

compte du clivage entre l'etat et la societe que certains dirigeants populaires

religieux devaient essayer de reduire avant de se resigner a leur incompa-

tabilite. La oU elle ne passe pas sous silence 1 , .)r'sence- d'un ensemble

de forces religieuses rassemblees sur le territoire,la litterature officielle

de cette époque les presente comme elements de dissidence sinon comme des

usurnti nns du droit coraniaue. Moires intellectue l que pratique, le programme

maraboutique est M source de nombreux problmes pour wit maghzen plus speculatif

Plusieurs	 ses membres	 soutiennent sans ambages que la defense de

l'Islam exige	 une formation de savant qui manque aux Marabouts. Ceux-ci

sont dans l'ensemble, representes comme des 	 "mystiques.	 'Autre-

fois n'adheraient au soufisme que les hommes instruits en toutes matieres

et surtout connaissant parfaitement l'Ecriture Sainte-'
23
 Cette attitude

aide a expliquer pourquoi les chefs des zaouias sont meprises malgre que le

maghzen soit souvent oblige a traiter avec eux de puissance a puissance.

Bien que le regime saadien dirige par El Mansour (1578-1603) accepte

au depart les conseils des marabouts en ce qui concerne le besoin de



maintenir l'essence sacreedupouvoir, ce n'est que pour ameliorer des

relations entre les pouvoirs locaux et les fonctionnaires dans les

domaines que les dirigeants precedents, les Beni-Ouattas ont neglige au

profit des 'insoumis'. Le sultan n'h6site pas a organiser une cour centree

sur le palais de Marrakech , ce qui est ressentie come une atteinte majeure

a l'ascetisme des marabouts. Neanmoins ce n'est que lorsque le pouvoir

des Saadiens	 f-ommen	 a pr-esenter des tendances centralisatrices

afin- dc m7intenia.' sa mainmise sur le pays que le mouvement maraboutique

se dissocie completement de lui et devient plus uniforme. Apres la lecon

fournie par l'exploit'sacre' en Espagne, les marabouts reprochent au

sultan ses preoccupations du pouvoir 'temporel. Aussi islamiques qu'ils pre-

tendent etre, les sultans tiennent a profiter,par exemple,de la piraterie

sur la cote nord et du pillage des tribus bedouines. 	 En	 reponse,

certainsdes groupes maraboutiques 	 se mettent h se tailler de grands

fiefs autour desquels 	 sagglutinent	 des populations qui cherchent a se

soustraireauxmecanismes de surveillance saadien. '...les Saadiens n'arrivent

pas a grouper autour d'une idee religieuse ou politique les populations

marocaines.,24

En depit de l'unite de pensee cu'ont les,Marabous

a l'avenement au pouvoir des Alaouites,i1S sont encore tres dL r is4s en

divers groupements, ce qui facilite l'emprise continue du sultan sur les

grands axes du commerce, ; atout	 ma.trur en cas de heurt entre le pouvoir et

la pensee islamique populaire. Le systeme commercial etabli pour faciliter

-1 6change -,1 des produits du Soudan contre ceux des pays europeens donne

lieu, surtout dans le cadre de la lenteur de reforme arabisante de la machine

etatique, a un circuit de contacts entre des fonctionnaires, des marchands et

des diplomates qui echappe a toute consideration religieuse. L'acquisition de

Fes au reseau maghzen coupe le souffle aux marabouts	 Dina hoque
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la tenitive de l'integration aui villes •n'avait pas encore et4abandonnee.
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C'est a cause de la puissance materielle du maghzen que le peuple est

voue a rester dans les bornes dune mefiance rendue inefficace sinon passive lev-

ant tout mot d'ordre du maghzen relatif a la pratique de l'Islam. La richesse

populaire des sultans alaouites leur,-permet de se satisf3ire d'un.,

accord symbolique avec les marabouts. Tout en s'opposant au

mouvement particulariste qui emOche l'extension de son pouvoir dans le Rif,

Moulay Rachid laisse a Fes une certaine autonomie.Son successeur, Ismail aura

aussi a desamorcer la resistance maraboutique en evitarit = 	 des

represailles contre les villes qui
	

sort	 partie integrante

des aspirations maraboutiques a l'interieur des terres du ressort du maghzen.

La fin de l'ere des cadeaux royaux s'accompagne d'un ralliement reli-

gieux qui est a la fois plus evident et plus desespere. Les Marabouts etablis

dans les montagnes amorcent une descente	 sur les plaines atlantiques.

II s'agit de defendre leurs 'confreres' enfermes dans les centres domines

par le maghzen ainsi que de montrer leur ressentimeut
	

le pouvoir de

Moulay Abdallah qui, • preoccup4 par le 	 commerce tart atlantique que

saharien, refuse de venir en aide aux populations rurales aux prises avec

les cons.=qu'ences	 de mesures fiscales 	 1-, terres peu rentables du

nord. La revanche sur le pouvoir est particulirement 	 oU

les Marabouts reussissent a s'etablir a la suite de leur deplacement vers

les centres commerciaux. Par exemple, a Ouezzane retie a Fes et au Rif,

s'etablit un zaouia qui, a cause du commerce florissant, arrive a se procurer

des armes et a se faire respecter dans le maghzen.Mais fette participation au

maghzen de tels centres ne prelude pas dans tous les cas	 ,,aoacite accrue'

resis-Larcte au orde	 Ltrr"Par exemple , la confrerie de Tamgrout,

un des points de repere du reseau de zaouias est, des 1761 aneantie. Cette

evolution amene assez souvent l'isolement de certains etablissements
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sacres qui ne beneficient d'aucun avantage financier. re ranches pour la

plupart dans les steppes, les dirigeants maraboutiques s'enhardissent dans

la dissidence avant de relancer la lutte contre le maghzen corrompu. Pendant

le regne de Moulay Slimane les marabouts etablis dans le moyen Atlas

s'abattent sur les officiers du maghzen responsables du prelevement d'impOts

dans la region. Leur opposition au regime est telle que les cherifs des

zaouias arrivent a faire elire au tr.-One un dirigeant plus sensible aux

interets des confreries. Qu'il s'aeisse dune victoire pour les Marabouts

, l'avenement au pouvoir dKbderrahamane a lieu

l'arriere-plan de l'ouverture Ou Maroc.

L'abolition de quelques impOts lors de l'entree de certaines tribus mara-

boutiques dans le systeme juridique et le caractere religieux du regne de

ce sultan ne servent qu'a convaincre les pays europeens d'etablir, le

plutOt possible, une procedure fondee sur la pensee individualists de

l'Europe capitaliste et secularisee.

A cause de l'affaiblissement de l'emprisedes marabouts sur les routes

comterciales on peut parler, tout au plus, dune reconnaissance theorique du

regionalisme islamique. Certes,lestlarabouts reussissent a animer les

souks (marches) dans les regions montagneuses mais devant la poussee etrangere,

Mais 3eur influence decroit de flcor perma pente et leur

l'eloignement geographique du maghzen laisse le champ libre a des fonction-

naires qui, pour alimenter leur ambition et se donner les marques du pouvoir

supreme, etendent leur domination économique sur les tribus. Alors qu'au

XVI e siecle certains zaouias disposent dune base economique stable qui leur

permet de regrouper les tribus f de forger un systeme d'arbitrage et de prop-

ager	 l'exaltation du Prophete dans les fetes organisees le long des

grandes routes conunerciales, a la veille de l'etablissement du Protectorat,

ils doivent de plus en plus se resigner a des conditions



57.

materielles trey	 defavorables. Les zaouias sahariens autrefois

'magnifique exemple de la concurrence que se iivrent sultans et confreries

pour la domination economique au Soudan'
25
 sont attaquesen premier lieu lore

de toute revolte contre le pouvoir. Le mysticisme retrouve du Marocain

moyen rural ne peut l'emporter sur les defaillances du maghzen, la concep-

tion et la pratique du pouvoir propres aux Alaouites,s'etant trop eloignees

du concept islamique de l'unite du terrestre et du sacre.

En fin d'analyse tout au plus y a-t-il lieu de dire que la manifesta-

tion des systemes d'expression par les mecanismes d'etat a cette etape

temoigne d'une certaine reconnaissance de l'arabisation telle qu'elle s'est

greffee sur le systeme de pensee du Maroc rural et majoritaire. Mais

dans la mesure ou cette evolution se produit 1e plus nettement au moment

oU le pouvoir marocain ne fait que commencer a admettre d'une voix unanime

le besoin de contrOler l'influence frangaise, force est de conclure a la

nature trop peu entreprenante de l'anarchie religieuse pendant toute cette

periode.

Dans les pages suivantes on verra qu'une manifestation linguistico-

culturelle, prenant la forme d'une arabisation etatique,plus conforme aux

besoins du peuple,efface jusqu'a un certain point l'effet des restrictions

prolongees apport6es aux systemes d'expression traditionnels d'abord par

rle maghzen mais surtout par la francisation du pays entreprise sur une Plus rande

echelle des l'application du traite d'Algecirtp l en 1912.
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CHAPITRE 3

Signes de l'amenagement entre les systemes arabes et frangais

jusqu'a la veille de l'indépendance
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L'etat de manifestation lacunaire emanant du cadre etatique franco-

phone etabli au cours du Protectorat, subit progressivement certaines modifi-

cations qui tiennent surtout a la mise en marche d'une politique d'arabisa-

tion qui se concoit couuue une derniere tentative de demantelement des

conceptions d'identite , vehiculees par le maghzen europeanise , en faveur

de celles qui embrassent l'identification du peuple au patrimoine islamique

le plus populaire.Cette politique pent gtre vue qomme I- prolongement logique

et ultime des mouvements de lutte nationale religieuse dont on vient de

parler. Le souci d'effectuer un renouvellement de l'arabisation qui n'accentue

pas l'infeodation du pays a l'etranger mais qui devient la base d'un epanouisse-

ment culturel et materiel de la societe se retrouve tout au long

de l'evolution de cette politique.

Au depart,i1 s'agit d'un defi lance a la penetration accrue

des systemes d'expression frangais, organisee de fawn permanente et precise

des 1912 dans le cadre de lois 'protectrices' qui, dans l'ensemble, sont

vues comme l'appui et l'extension des mecanismes de la manifestation lacunaire

herites des divers royaumes depuis les temps medievaux. Ce n'est que

lorsque les animateurs de l'arabisation se sont apergus que la mise en

oeuvre de leur politique n'allait pas forcement entrainer le renversement

des forces etatiques francophones pretendues nationales mais plutat une

sensibilisation aux revendications pour l'arabisation de la machine etatique,

que l'on releve un certain accomodement entre les systemes francais et

le programme d'arabisation. En constatant les obstacles auxqueis se heurtent

la politique d'arabisation (par exemple recoupement entre la !loclernisation

ou le renouvellement de l'arabisation	 la prise de position des

dirigeants traditionnels) le peuple marocain est amene a entrevoir la

possibilite d'une francisation qui serait plus appropriee a ses besoins



du moinsdans le domaine de la vie institutionnelle.

Le mo',Jur	 de cette evolution, la promotion des acquis fondamentaux

de l'identite du Maroc, la langue arabe et la pensee islamique, reste la

partie integrante de la politique anti-etatique pendant la plus grande

partie du Protectorat. En comparaison avec le registre reduit de la resistance

populaire des siecles precedents ce mouvement national represente une explora-

tion d'autant plus complete des voies susceptibles de canaliser une renaissance

du Maroc arabe qu'il prend forme au sein meme de la vie politique du pays

it a ete exclu pendant des siecles. On s'apercevra que malgre la

persistance de la manifestation lacunaire des systemes arabes, cette politique,

devient le vehicule de changement social en accord avec des sympathies

populaires,, et l a la veille de l'accession du pays a l'independance, symbolise

la rupture de l'utilisation passive des systemes d'expression en presence

au Maroc.

Notre propos sera double: it consistera d'un Cate a montrer comment

le systeme frangais accentue en premier lieu la manifestation lacunaire

en cours depuis le XV e siecle, d'un autre cate,a voir comment la politique

d'arabisation en se precisant fait obstacle a cette manifestation et ouvre

la voie a une prise de conscience populaire au Maroc ainsi qu'a la refonte

des conceptions propres au role de la machine etatique frangaise. On se

propose d'etudier individuellement les temoignages de cette double evolution

afin de faire ressortir l'affrontement plus net entre les mentalites

sociales auxquelles ils renvoient, et par la, l'opposition dialectique

entre les principes ideologiques qui les sous-tendent.

L'itineraire suivi par le peuple marocain aprê.s son entrée en contact

avec le systeme colonial frangais ressemble a une fuite devant l'enlisement

social. C'est une evolution qui 	 conduit le pays a perdre une cOnfiance

en - soi c16,V	 minee par l'etatisme dynastique largement responsable

de la promotion a travers toute la societe marocaire de la r6apparition
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de conflits entre les regions urbaines et rurales. Si,a la longue,la franci-

sation du Maroc s'inscrit dans un cadre qui reflete,dans une plus grande

mesure,la volonte nationale, c'est surtout a cause des modifications qui

lui sont apportees par la politique populaire d'inspiration islamique qui

vise a amoindrir l'ecart entre l'etat et la societe au debut du XX e siecle.

L'evolution des systemes d'expression frangais au Maroc rend compte

d'une double orientation de la politique de la France au debut du XX e siecle.

D'un cote cette politique se caracterise par la defense des buts imperialistes

developpes au cours du siecle precedent pour assurer la mainmise eeonomique

et politique de la France sur l'Afrique du Nord. Il s'agit de 'faire du

Maroc une chasse gardee pour l'imperialisme frangais.'
1
 De l'autre cote

la politique frangaise se veut le fer de lance de la mission civilisatrice

de la France dans le monde, la culture de celle-ci etant supposee universelle.

En assimilant l'identite du peuple marocain a l'image presentee

par les mecanismes etatiques et feodaux du pays, les colonisateurs frangais,

dans l'ensemble, concluent a l'absence chez lui d'une orientation linguistico-

culturelle et politique coherente. Its estiment que seule la politique

protectrice frangaise pent rediriger le pays vers un equilibre elementaire.

C'est ainsi que le traite de Fes de 1912 qui etablit le regime au Maroc

se justifie en raison de t l'impossibilite pour un peuple'd'evolution aussi

lente'de gerer lui-meme ses propres affaires.'
2

Ce double aspect qui est propre au systeme colonisateur frangais

au Maroc, aboutit a la mise en oeuvre de pratiques d'assimilation effectuees

dans des domaines particuliers - administratif, enseignant, juridique et

economique. Nous etudierons certains aspects de la demarche colonisatrice

dans ces domaines.

Le systeme d'administration frangais se veut protecteur, c t est-

a-dire fondamentalement indirect. Mais, des son instauration sous la direc-
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tion du Resident-General Lyautey et malgre la conscience de celui-ci du

besoin de respecter le patrimoine marocain, on releve une tendance

nette d'empietement direct sur le fonctionnement du maghzen alaouite devenu

sensiblement plus representatif a la veille du Protectorat a cause de la

participation d'un plus grand nombre de dirigeants tribaux maraboutiques.

D'abord la penetration frangaise, en s'accomplissant dans le contexte d'une

pr6tendue deference pour des traditions du pays, representee surtout par

le maintien du droit du sultan d'empecher l'application de toute loi soumise

au maghzen, reussit a tromper suffisamment le peuple pour permettre l'etablisse-

ment de bases de pouvoir -volaanb le ,larocain 	 l'accuLuration aux modes

d'expression francaise. Le trompe-l'oeil de l'administration est d'autant

plus efficace que les colonisateurs ont déjà veille a rassurer en meme

temps les dirigeants des tribus rebelles tel un Bu Hmara qui s'insurge

contre le sultan, de leur appui.

Ayant persuade les dirigeants du maghzen de leur Donne foi, les

colonisateurs frangais amorcent l'infeodation du Maroc aux conceptions

de leur civilisation en premier lieu a travers la promulgation de lois au dahirs

essentiels au maintien	 de la domination frangaise. La promulgation

de ces dahirs est facilitee par la repartition de contraleurs civils a

travrs le pays,	 pratique acceptee au depart a cause _ de l'appui

que ces fonctionnaires devaient theoriquement app .ox'ter- atix

traditionnels. En realite, le contrOleur civil se passe des conseils de

ceux-ci et annonce par la l'evolution vers un systeme de surveillance

directe du Maroc. La meconnaissance continue des systemes arabes d'expres-

sion du pays qui devait s'ensuivre est presque inevitable etant donne que

le contrOleur civil 'was not only an infidel but was often ignorant of

and unsympathetic to the local traditions which guided the administration

of Moroccan justice.'
3
 Tres souvent le 'rapprochement amical' forge entre

les systemes frangais et marocains ne se rapporte qu'a une plus grande
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souplesse dans l' application des lois (ILA. r:gissent l' exploitation commdrciale

du pays.

Loin d'encourager la participation indigene, come on le laisse

entendre au debut, le systeme d'administration est compose presque entiere-

ment de Francais attires par la possibilite d'avancement professionnel

qui leur est niee en France ou de ceux interesses a etendre la presence

au Maroc d'une France qui se trouve de plus en plus concurrencee par les

pays europeens sur le marche mondial. A titre d'exemple de l'approche admin-

istrativeyqui sous-tend la francisation du pays,rappelons qu'au lieu de

veiller a ce que la direction des etablissements religieux, les 'habous',

soit du ressort du maghzen, les colonisateurs s'arrangent pour que le pouvoir

executif appartienne dans ce domaine aux directeurs francophones qui,

par la suite, utilisent le revenu obtenu de ces institutions pour l'achat

au nom de l'administration de terrains relies a la celebration des rites sacres•

'Administrative assimilation therefore, meant in practice not the modernisation

of the Maghzen and the acquisition of European administrative skills by

a native bureaucracy, but the displacement of both by a European structure

imported from France and staffed as far as possible by Europeans imported

from France or Algeria .
.
4
 Ceci justifie selon les colonisateurs la 'clarifi-

cation'politique de leur statut officiel au Maroc a travers une procedure

administrative dont l'on nie l'acces a tout Marocain.

Bien que le traite de Fes ne prevoie pas l'extension du suffrage

universel a la communaute europeenne etablie au Maroc, it n'en reste pas

moins que l'aile francaise du conseil gouvernemental devient non seulement

des 1919 elective,alors que l'aile marocaine s'organise selon lc principe

hereditaire, mais exerce des pressions croissantes jusqr'en 1947 sur

Resident-General afin que celui-ci devienne la porte-parole des colons.

Le Resident-G4n4ral dolt maintenir des liaisons etroites avec les represen-

tants des departements responsables des affaires agricoles et industrielles
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devenues monopole francais . Sans l'appui d'une telle infrastructure le

conseil du gouvernement marocain n'aurait dispose d'aucune prise sur cette

aspect de la direction du pays. Alors que cette organisation aurait pu

devenir la voie de l'enonciation sinon de la reconnaissance des interets

du reste du pays, elle s'efface devant la pression exercee sur la Residence

par les occasions laissees aux colons d'y conter leurs doleances. Sauf

exceptionnellement, la Residence assiste sans indulgence a l'affaiblissement

de la voix marocaine rurale sur le plan administratif et meme l'encourage,

a mesure que la revendication de la participation des Marocains a la

politique nationale cherche a se faire entendre. Davidson resume ainsi

la coupure d'avec le peuple: 'Dispossession was not to be the prelude to

an absorbtion of the newcomers ... but the reverse. The intended alienation

was to be complete.'5

Si l'appareil de representation inegale reste au centre du systeme

d'administration, celui-ci temoigne d'autre.s tendances surveillantes en

devenant l'arme de l'application de mesures visant a restreindre la liberte

de la presse et l'usage du droit de coalition lesquels devaient etre a

la base de toute tentative de demanteler la representation disproportionnee

des deux communautes. Les lois introduites pour empecher l'expression

de l'opinion marocaine dans les domaines hors du cadre politique propre-

ment dit, sont d'autant plus l'arme du colonisateur que le code penal

marocain etablissant les droits de chaque citoyen en cas de litige, nest

pas introduit avant que le peuple et l'administration s'affrontent dans

la rue et dans les bureaux pendant les longues annees qui menent a l'Independance

Au centre du debat se trouve la loi ou dahir berbere dont on aura a parler

par la suite et aLi iQFtifie le mythe des conflits ethniques dans

cette soci r',, e . et maxi 'f: 	 l'opposition entre les communautes berberes

et arabes.

Les lois concernant la liberte de la presse sont appliquees differement
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selon qu'il s'agit de publications en arabe ou en frangais. Etant donne

que Lyautey, des le cliput et,malgre la comprehension qu'il avait de certains

aspects de l'evolution sociale du peuple marocain, 'considerait que les

populations marocaines... devaient recevoir un enseignement distinct, pure-

ment frangais.'
6
 on ne s'etonne pas que les aciministrateurs

	
favorisent la

diffusion et l'esage	 du frangais au depens de l'arabe. En fait les etablisse-

ments traditionnels interesses a la diffusion de l'arabe sont consideres

comme nuisibles l'efficacite de la machine administrative dans la mesure

ou ils encouragent le maintien	 de l'arabe dans la vie institutionnelle

au moment oil la domination du pays commence a '-r-ndr2 b?aucoup de l'emploi

du frangais pluta que de la	 connaissance de l'arabe. La politique adoptee

vis-a-vis de la representation dans la presse des acquis de la civilisation

arabe se resume ainsi: 'French language publications were authorised by

depositing a simple declaration of intent with the public prosecutor, but

Arabic journals were constrained to seek prior authorisation, difficult

to obtain, and always revocable by vizerial decree.' Cette procedure

administrative est a l'origine d'une censure qui s'etend jusqu'a dans l'enseigne-

ment. A Rabat et a Fes les etudiants inscrits aux colleges musuLmans

sont obliges d e se conformer aux exigences d'un enseignement dit moderne.

Certains d'entre eux , tel l'etudiant et futur nationaliste Allal-al-Fassi,

accuse de s'etre oppose a l'introduction de lois concernant le dahir berbere,

se trouvent en butte a des harcelements provenant de 1 administration qui

interdit le decernement de tout diplOme a un etudiant soupgonne

d'avoir	 conk—.	 le regime francais au Maroc. Une sympathie

trop ouverte pour l'arabe suffit a attirer le courroux de l'administration

dont un des organes stipule en fait que tout enseignement de l'arabe,

tout propos et toute manifestation islamiques seront rigoureusement

ecartes. 8

Cette politique de decouragement de l'arabe explique non seulement
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pourquoi l'analphabetisation des arabophones reste une constante de la

vie marocaine mais aussi pourquoi :1	 a peu de journaux arabes

consacrE:sL la scene politique. Toute publication arabe qui survit est

forceesoit de ne pas canaliser ouvertement l'attitude nationaliste marocaine,

soit de devenir clandestine, ce qui amoindri.t son audience et done sa force

ideologique.	 Par exemple bien que le journal arabe

Oum el Benin redige par Allal-al-Fassi publie des articles contre l'ingerance

frangaise au Maroc, it est tres peu diffun6 parmi les nationalistes immobilises

par la peur a force d'etre constamment surveilles par l'administration.

Celle-ci fait en sorte que les deux journaux arabes les mieux connus El

Satan et EZ Hagat, dont la publication est d'abord restreinte a la zone

espagnole du pays soient interdits a partir de 1934 dans la zone frangaise.

La liberte dont jouit le frangais n'est qu'illusoire car il est

de plus en plus utilise pour exprimer la position dite 'nationale' du

gouvernement. En fait L'Action du peuple qui s'inspire du journal engage

Le Maghreb est en butte a des harcelements administratifs prolonges a partir

de 1933, ce qui aboutit finalement a son retrait de la circulation l'ann(e

d'apres. Toutefois le gros de l'effort cr-)rcitif 	 de l'administration

porte sur l'arabe qui, en plus d'etre la langue maternelle de la plupart

des Marocains, commence a vehiculer lui aussi, la pensee moderne qu'elle

soit d'inspiration nationale ou non. Ceci devient de plus en plus evident

des que l'arabisation se convertit en mouvement mondial proprement dit

rayonnant depuis le Proche Orient apres la deuxieme guerre mondiale.

Les mesures de proscription concernant la presse mises en oeuvre

par l'administration 'protectrice' frangaise trouvent leur complement naturel

dans les lois regissant le droit d'assemblee public. Les restrictions

introduites par la machine administrative dans ce domaine sont importantes

dans la mesure ou elles servent surtout a ralentir et a etouffer l'organisa-

tion politique de nombreux ouvriers restes analphabetes apres leur arrivee
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dans les grandes villes comme Casablanca et Marrakech. La politique officielle

destin4e k	 empacher l'integration du Marocain rural au marche du travail et

a la vie politique urbaine, explique pourquoi la main-d'oeuvre reste a

l'arriere-plan des evenements de portee nationale pendant si longtemps.

Au cas de ripostes emanant du sein de la classe ouvriere,l'administration

frangaise se contente de signaler que son Plan de Reformes auquel on reviendra

dans l'etude des aspects economiques qui sous-tendent la manifestation

lacunaire a cette etape, traite I serieusement i de la condition du proletariat

marocain. D'ailleurs,pour 6viter de se prononcer la - desSus, l'adnin-

istration profite,dans une large mesure,de divisions survenues entre la

classe dite 'nationaliste' (en majorite d'origine bourgeoise et issue des

institutions superieures) et les ouvriers (desherites a cause de leur manque

d'instruction). Adam nous rappelle a ce titre que 'la grande faiblesse

du syndicalisme marocain c'est_le manque d'education syndicale des travail-

leurs et l'insuffisance numerique et qualitative des cadres.-/9 L'auteur

signale que les administrateurs frangais enievent nutant que ros:ible au

v!arocain toute possibilite de mettre en pratique 	 taees vehicu4es pour

et par les habitants francophones. ne plus. il est probable qu'une politique

inverse en ce qui concerne l'organisation de la main-d'oeuvre du pays aurait

probablement facilite non seulement un rapprochement entre l'ouvrier frangais

et l'ouvrier marocain, mais aurait sans doute servi les interets d'une admin-

istration constamment mise sur la defensive quant a sa facon d t assurer le ray-

onnement .	du frangais et	 l'enracinement de la pensee frangaise. En

reprenant et en renforgant a plusieurs egards l'attitude minoritaire des

anciennes dynasties medievales, l'administration frangaise ajourne 	 la

possibilite d'une modification de l'etat de manifestation lacunaire des

systemes d'expression,

Le Marocain des vines, entoure de mefiance, ne peut conclure qu'a

l'incomprehension des colonisateurs devant la situation marocaine. 'This
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nonchalant and irresponsible contempt, while not universal, was widely

displayed by many French officials and colonists who were blithely unaware

that it was largely their attitude which was alienating the native Moroccan

and jeopardising France's future in North Africa.'10

Bloque dans la presse et sur le plan de l'organisation politique

de la classe populaire, le Marocain n'est guere plus libre quant a ses

revendications d'un enseignement qui ne se concevrait pas uniquement comme

centre de recrutement pour l'administration. La frustration de la classe

instruite elle-meme est largement due a ce decouragement explicite de tout

esprit d'auto-determination. I1 s'agit de franciser l'etudiant sans pour

autant lui faire connaitre l'histoire des ideas qui se rattachent a la

langue frangaise. La nature de cette politique est resumee ainsi par Louis

Brunot, directeur d'alors du Bureau de l'Education Indigene au Maroc: 'The

school should. .. [not] be the propagator of political ideas from which the sole

fact of their novelty, will never be anything but pernicious elements of

trouble... The school limits itself to increasing the professional capacity

of the native... Politics, in the European sense, is not suited to the

progress being accomplished here. Consequently, let us not think of emancipating

the Moroccan citizen, nor of freeing the slave, nor of the liberty of women;

when you get to know the situation in Morocco, you will understand that

those dogmas when transplanted here are dangerous.'1
1

La 'conquate morale', raison d'atre de cette orientation ainsi definie,

donne lieu a une segregation entre 1 • 6tudiant marocain t l'etudiant franc Is et

ralentit la penetratior , que l'on veut efficace,du frangais en creant deux

aires d'usage de la langue 	 fondamentalement incompatibles a cause

de la divergence sociale entre les milieux politiquequtelles representent.

Il en resulte que l'etudiant marocain apprend le frangais sans pouvoir

l'utiliser,du moins au depart, pour interpreter et critiquer son environne-

ment formateur. Il est encourage a absorber passivement les systemes d'expres-



70.

sion frangais. A cet egard, les colonisateurs frangais ne font que pro-

longer la methodologie islamique employee depuis des siecles a savoir,

l'apprentissage de textes par coeur, souvent au depens de l'appreciation

et de l'analyse ideologique des concepts qu'ils vehiculent. Tout au plus le

Marocain regoit-il une education plus la3que	 que propre a une carriere

administrative, ce que vise pourtant un nombre croissant de Marocains qui

cherehent	 toute occasion de s'exprimer librement. Tres rarement,

comme le montre le tableau ci-dessous,
12
 l'etudiant marocain peut-il s'inscire

une institution francaise reserv6e aux enfants de la classe dirigeante.

Le nombre disproportionne d'etudiants marocains inscrits au niveau secondaire

rend aussi evidentes les restrictions apportées aux ambitions professionnelles

du Marocain. Alors qu'en 1931-32 on compte 5644 etudiants frangais dans

le secondaire it n'y a que 122 etudiants marocains inscrits a ce melme niveau.

D'ailleurs pour poursuivre des etudes universitaires it faut avoir fait

ses etudes dans une institution proprement frangaise, le baccalaureat etant

decerne seulement dans les lycees frangais. Pour les Marocains qui ne

reussissent pas a se faire accepter dans ces lycees it n'existe qu'une

institution superieure,a part l'Universite de Quaruwiyin, l'Institut des

Hautes Etudes Marocaines, qui prepare les etudiants ILLE:i_esses paft une

carriere dans l'administration.

L'ouverture sur le monde moderne, que rirrait donner l'enseisremenI,

eL;t d'abord soumio a un contr.-Ole lethnique
	

tresstrict(segregation

des etudiants marocains des etudiants frangais menant a la creation de

deux aires d'usage du frangais) et ensuite i.4serC/6e a une proportion rE'duite=

de la societe indigene, alors que Celle-ci aurait pu etre representee comme

la Communaute frangaise,par l'ensemble-des	 enfants d'age scolaire,

ne peut conclure qu'au. :31e discriminitif joue par_le_systeme d'education

frangais-marocain. Parmi les plaintes qui reviennent frequ„tmment figurent

celles concernant precisement la dispxopon remarq*ble des 1),;nificiaires
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systeme d'education franco-marocaine: 'French educational achievements

in Morocco were less than astonishing prior to the second World War and

the increase in Muslim school attendance from 600 in 1912 to about 25,000

in 1939 compares unfavorably with at least twice that number of European

children in school or with the estimated 1,300,000 Moroccan school age

children not provided for.'
13
 Da plus, le peu de Marocains qui sortent

des institutions deviennent, dans l'ensemble, des citoyens de deuxieme

categorie, obtiennent des postes subalternes ,'dans l'administation ou servent

les maitres frangais d'une fagon plus directe icomme 	 ouvriers .agricciee

ou apprentis que	 cc,..naiance du frangais	 rend plus rentable;

En dernier lieu,l'appareil enseignant, base sur l'idee que les Marocains

doivent etre, en tant que 'cervaux neufs' attentivement surveilles et progres-

sivement inities a la culture frangaise, peut fournir- aim SyF, V'MeS P	 nis-

tratifs et economiques	 un . grad , nombre d'employes qui sont; 	 trim;

asimilables.Cette masse salariale est composee d'un 	 minorit4 T. at

l'app .etit	 intellectuel aigu rend de plus en plus mefiante envers toute

promesse de la colonisation frangaise et d'un autre cOte,d'une majorite.qui

est
	

d'autant plus maniable qu'611e.estcoupee de ses propres traditions

rurales et sans connaissances des moyens intellectuels et materiels qui

lui permettraient d'organiser sa defense contre l'empietement de l'etat

sur son independance.

De tous les aspects qui ressortissent a ce qu'il convient d'appeler

la politique de meconnaissance de la vie marocaine celui qui touche a l'organi-

sation juridique du pays est sans doute le plus connu, et non saps

raison	 Basees sur une assimilation tres approximative de la loi

coranique au code napoleon et surtout sur la repartition arbitraire du

pays en aires 'ethniques', (berbere et arabe), les mesures juridiques constituent

l'exemple le plus criant non seulement du renforcement mais aussi de l'extension

de	 la	 manifestation lacunaire des systemes d'expression au Maroc.
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Etant donne le nombre d' etudes consacrees a 1' evolution du rays,

parueL au debut du siecle,on s'etonne que les colonisateursfassent 'preuve

aussi peu de comprehensiah ervers _es cyst times de oensee revendiqu(s dvers

degres au Maroc du moins depuis . le XI esicle	 Ayache signale que la reaction

d'un Jaures se distingue de celle de la majorite des colons francais, voire

de celle des Francais eux-memes convaincus de la necessite d'une mission

civilisatrice frangaise en Afrique. La plupartd'ehtre e x ne recorin4A

comme Jaures t que 'Si vous voulez regarder au fond des choses, it y avait

une civilisation marocaine capable des transformations nicessaires, capable

de revolution et de progr6s, civilisation a la fois antique et moderne.,' 14

Rien qu'en considerant le domaine des travaux scientifiques consacres

a l'etude ethno-linguistique du pays on constate v . 2;'ia la veilie de la Colon=..

isation,.	 publications sur . le role de la France au Maroc sont

assez nombreuses t remarquables . Les recherches menees a bien avant

la prise du pays en 1912 temoignent d'une impartialite qui sert avant tout

a etablir le peu de fondement de toute notion preconcue sur l'evolution

de la societe marocaine. Les decouvertes de Doutte et 	 Ll'Aubin presentees

dans la revue Ze Maroc d'aujourd'hui s'opposent a	 souvent citee et

due a	 -.-Paose	 _ la repartition du pays en bled maghzen ou civilise

et bled siba ou rebelle. Doutte signale que l'equilibre social est present

partout dans le pays mais qu'il ne correspond pas aux idees precongues

des premiers colonisateurs: 'All this is not disorderbut an order; in this

apparent chaos all the living forces ended up finding an equilibrium:

the play of classes and of parties of all kinds resulted in a kind of

stasis which constitutes a durable state as much in the tribes as in the

,
cities.

15
 L'auteur releve en meme temps une certaine concurrence entre

l'arabe et les prlers berberes mais ne suggere pas que ceci signale la

precarite ou 1 'incorence des institutions sociales an MaKoc.11 conclut

au recoupement entre les systemes d'expression berberes et arabes dont
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on a parle au chapitre precedent. 'One can find Arab speakers who used

to speak Berber and vice versa and one finds nomads and sedentaries amongst

both groups.'16

Or,apres Lyautey, premier Residant-General au Maroc, presque tous

les administrateurs frangais ignorent ces notions essent i 1-el-es a route

comprehension de l'evolution sociale marocaine. Le systeme juridique faconne

par l'esprit colonisateur selon lequel l'anarchie est _ au coeur

de l'identite marocaine, en imposant la . distinction	 entre le droit

prive et le droit public, met en marche la l 	de la vie du

pays. Ceci, aux yeux des Marocains, en particulier 	 7:F-ceux qui	 depuis

des siecles,mefiants a l'egard de la tendance laique	 du maghzen, constitue

l'atteinte la plus revoltante que l'on a jamais porte a la Jmniei.e de

vivre
	

islamique. Le systeme juridique,	 fournit	 a l'administration

un plus grand acces aux -domainet ud la loi coranique s'exerae et

conduit h une	 surveillance	 accrue cal pays. Cette sujetior

du patrimoine islamique a la volonte etatique francaise se fait a travers la

repartition de l'element cle de la loi coranique, a savoir le rapport entre

le sultan et le caid, representant regional de la volonte d'Allah, en trois

unites juridiques principales, maghzen, chraa et berbere,
17
 celles-ci etant

divisees en plusieurs cours ou magistratures.

Les cours du maghzen s'occupent des affaires devenues seculaires

comme l'amenagement du territoire et des reclamations contre l'etat, et qui

sont toutes coordonnees par les activites de fonctionnaires choisis specialement

par le Residant. Les cours du chraa par contre, regissent les deliberations

dites d'ordre religieux et sont dirigees par un vizier de justice auquel

sontsubordonn6splusieurs assistants ou cadis. Les deux unites juridiques

maghzen et chraa, ne sont pas sur un pied d'egalite, le Marocain etant

oblige a se referer plus souvent aux autorites des cours du maghzen. Le
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rapport deforces entre ces deux ensembles de cours rend ainsi compte du

glissement vers le droit etatique au depens des pratiques coraniques. Ce

transfert de pouvoir est d'ailleurs assure par un systeme de contrOle des

cours du chraa, effectue regulierement par les mufti, conseille s d'etat

qui preparent des comptes rendus de diverse: deliberations juridiques.

L'ingerance etatique est d'autant plus evidente que les cours du maghzen,

placeeb jutiqu'en 1918 sous la direction du vizier de justice et donc rattachees

a la loi coranique, deviennent par la suite la responsabilite du Haut Tribunal.

De plus,celui-ci s'occupe de tous les cas retires aux cadis des cours du

chraa,l'autorite de celles-ci dependant ainsi en derniere analyse de la

necessite de se conformer aux directives emanant du Haut Tribunal.

Dans la mesure ou la societe marocaine est theoriquement mieux equipee

a cause de cette repartition entre droit prive et droit public, pour resister

a tout bouleversement emanant des caprices du sultan, on pourrait qualifier

la procedure juridique de benefique a l'expression de l'identite marocaine.

Cependant, a l'epoque qui nous interesse, puisque l'appareil juridique

est loin d'etre	 aaaptee	 "quotidiense	 surtout

parce qu'il vise a travers la troisieme unite ou ensemble de cours berberes,a,

l'isolement de la communaute berbere et a l'assimilation , de celle-

ci aux systemes d'expression frangais sans son consentement prealable,

force est de constater que,dans les faits,les cours sont un temoignage

de l'accomodement des colonisateurs avec les mecanismes qui sous-tendent

la manifestation lacunaire de la volonte du peuple marocain.

Bien avant le reamenagement administratif de l'ensemble du pays,

les colonisateurs frangais sont persuades de la necessite d'appliquer un

systeme juridique particulier aux populations berberes. Il recouvre un

double raisonnement. D'une part, en constatant la presence de deux patrimoines,

arabe et berbere dans le pays, ces administrateurs soutiennent qu'il s'agit

de deux aires distinctes de systemes d'expression au lieu de conclure a
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leur recoupement variable. Deja le dahir du 11 septembre 1914 parle de

populations de 'coutume berbere' et de populations de 'coutume arabe.' Or

re'tendue _les dahirssuccessifs concernant la P	 division des ethnics marocaines

ne specifient ni en quoi consiste la notion de coutumes berberes ni quelles

sont les tribus auxquelles cette etiquette se rattache. I1 s'en suit que

les administrateurs peuvent faire comme bon leur semble ct,souvent,les

tribus qui se soumettent a l'armee frangaise sont automatiquement

de	 berberes'. D'autre part,les d4fenseurs	 juridique specifique-

ment berbere soutiennent sans ambages que celui-ci serait le meilleur moyen

d'assuThttir; encore mieux les '1arocains	 aux systemes d'expression

frangais. Donc, le desinteressement observe dans le domaine de la recherche

sur la culture et les langues parlees au Maroc 	 masque	 des

concepts	 proprement imperialistes. Par exemple, Lyautey, meme en voulant

respecter et faire respecter le mode de vie indigene declare ouvertement:

'our interests oblige us to help the Berber evolve outside the framework

of Islam.'
18

Cette attitude est si bien integree a la politique frangaise gwz

-R. Denombynes, ancien ministre,	rattache a la Residence affirme

qu'il faut empecher a tout prix le rapprochement naturel et accru des popula-

tions berberes des systemes d'expression arabes sur le plan juridique ainsi

que dans l'enseignement pour hater la penetration du frangais. Toute mani-

festation exhaustive des systemes arabes est rigoureusement deconseillee

car it est dangereux 'to allow the formation of a united phalanx of Moroccans

having one language. We must utilize to our advantage the old dictum 'divide

and rule:	 The presence of a Berber race is a useful instrument for counter-

acting the Arab race; we may even use it against the Maghzen itself.'9
1

Cette prise de position Y chte	 prevement atteinte 	 a l'evolut'on

socio-linguistique du pays dans la mesure oil elle ajoute a lavielle distinc-

tion bled maghzen - bled siba,si chere aux anciennes dynasties, la notion

de morcellement sinon d'opposition des ethnics
	 a l'int-", rieur de
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chacune de ces deux aires alors que celles-la sont, on l'a 	 en

liaison etroite sinon constamment a cause des ecarts linguistiques entre

les divers parlers arabes et berberes, du moins a cause de la diffusion

de la pensee islamique.

Malgre les conclusions auxquelles ont k.1 1 6poqUe abouti pluiours

erdheurs au sujet de l'evolution socio-linguistique du Maroc, les colon-

isateurs frangais, yr-Atend-q-it	 pouvoir 'clarifier' tous les aspects

du patticular4me marocain	 soutenant que le maghzen n'en rend pas

compte. Prolongement logique et ultime de l'evolution juridique en cours

depuis le debut du Protectorat, le dahir berbere, pierre angulaire de la

segregation prevue des deux ethnies principales au Maroc, se heurte a de

nombreux obstacles non seulement au Maroc mais dans plusieurs pays islamiques.

Cette opposition constitue le point de depart d'une 	 -Y-Pctions

proprement nationaliste contre le regime frangais dont it y aura 1-APntOt

liod	 de parler. I1 suffit de preciser a cette etape que la preuve

la plus saillante et la ILLIs convain3ante de l' opposition au regime qui dEtermdne

l'expression de l'identite linguistico-culturelle du Maroc se trouve dans

les manifestations publics auxquelles l'ensemble du pays prend part a partir

de 1930. Le regime frangais est vu des lors, comme agent de la I desislam-

isation' du pays tant sur le plan linguistique que religieux. La resistance

a la mise en oeu1rre du dahir en question est telle que la Residence est

obligee de	 freiner	 l'assimilation juridique des communautes

dites 'de coutume berbere' en les mettant sous la direction du Haut Tribunal

Cherifien.

Un veritable consensus regne meme parmi les populations marocaines

qui ne sont pas directement concernees par les mesures juridiques. 	 Tout

en ne s'identifiant pas a certains egards aux habitants de la siba, les

citoyens urbanises ne se rebiffent pas moins contre l'amenagement juridique

qui vise a ignorer l'accent berbere dans les milieux arabises urbains.
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L'accord 'se fait	 sur l'idee que l'adoption des systemes d'expression

frangais ne devrait pas s'accompagner de l'effacement des divers heritages

ethniques propres aux communautes marocaines depuis la veille du Moyen-

Age. En outreo de meme que des elements berberes recemment rattaches a

l'aire maghzen ou en vole de l'etre, eprouvent le besoin de faire connaitre

leur heritage ou du moins de ne pas le voir travesti par les conceptions

etrangeres, de meme,des elements arabes etablis parmis les tribus berberes

signalent t
/
heterogeneite des terres 'insoumises' du Maroc. Ceci se produit

meme la ou la 'pacification' est encore restreinte, c'est-a-dire dans le

sud de l'Atlas et sur les bords du Sahara (oil la 	 "	 oloniale

est de moins en moins ambigUe.et se 65.ract:r.ne	 l'etablissement

de plusieurs bureaux charges de surveiller les activites descommunautes

berberes dans la campagne marocaine.

Si l'on peut dire que	 l'igYo-ance	 des	 d	 !Maroc

:par la grand majorite des colons 	 . ne saurait

totalement pourquoi les vieilles formes d'expression sort mena ce ohs - par des

nouveaux amenagements etatiques, it n'en reste pas moins que les colons

deviennent les marionnettes des administrateurs vou6s a ne pas tenir

compte des conseils de plusieurs chercheurs sociaux dont le travail aurait

pu constituer la base d'une politique d'entente entre les communautes maro-

caines et la machine francophone. Decrivant l'eloignement entre ces deux

groupes, Adam ecrit: 'Les interets (du colonisateur) 	 s'efforcent de

perpetuer les conditions de leur sauvegarde, ce qui engendre de nouvelles

contradictions particulierement dans le domaine politique... Le colonisatuer

preche la liberte mais la refuse au colonise. Il est progressiste, mais

s'appuie sur les elements les plus conservateurs et les plus retrogrades.'
20

Si, comae' dans le domaine de l'organisation de l'enseignement, les reformes

juridiques : n vavaient	 pas ete dune part basees sur le rejet des

conceptions islamiques integrees a divers degres a l'ensemble de la societe
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et d'autre part soumises a un systeme de contrOle d'etat effectue par des

'commissaires' preoccupes has la p g,li'LLtion	 que par l'integratIon

des systemes frangais dans la vie marocaine, 	 n'auraient pas capporte de

l'eau au moulin de la resistance nationale au regime 'protecteur'. Le

systeme juridique, dans ce cas, aurait constitue l'exception a la regle

d'empietement dt d'usuiTa-Lions si caracter $ stqut,,	 d'autres-domaines,de

l'action de la France au Maroc„en particulier do delui de l'exploitation

,-_%-,nomique du-pays oU nous arrivons maintenant.

Dejat a la veille du XX e siècle, les interets commerciaux frangais

au Maroc sont assez considerables mais des la signature du traits de Fes

commence l'epoque d'exploitation privilegiee sur une	 La

politique economique qui s'elabore au Maroc frangais marque l'extension

de mesures deja bien en voie de realisation en Algerie et en Tunisie depuis

la deuxieme moitie du XIX e siecle. Comme dans le domaine administratif,

l'amoindri:6s3-rp-nt do l'autorit e. royale	 est considers colluae la clef de

la penetration efficace de la France sur le plan economique. Ceci implique

l'infeodation de l'armature juridique aux interets commerciaux coloniaux,

,,3t encore la base de toute action entreprise par le sultan.

'So intimate was the link between the reforms envisaged by the Treaty of

Fez and Morrocco's economic viability that nothing pertaining to the latter

should be left to chance, or even worse, to the incompetence of native

officials... Whatever economic powers still rested with native officials

were drastically curtailed or simply overridden and all authority was vested

in a specially created department of economic affairs within the Residency.
21

La reticence du Maroc devani; une	 ingerance economique

etrangere provient moires d'un conservatisme	 pur que de 1Thesitation

nee du besoin	 cote de dompt. end	 . les principes de la technicite

moderne et d'un autre cote de prevoir l'effet que celle-ci allait avoir

sur l'organisation islamique de la societe. Etant donne que les colonisa-
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teurs detiennent le mandat sur les connaissances techniques dont depend

1'exploitation economique, la maitrise -!nuhai“e par les Miarocains

des futurs developpements_ dans ce domaine, ne procede que grace a

l'opinigIretesiu peuplelui-m&me qui se heurte d'abord et surtout au probleme

de la traduction et de la comprehension des concepts techniques en arabe.

Comme le remarque justement Adam dans l'introduction a son etude monumentale

du contact entre les habitants de la ville de Casablanca et l'Occident,

'un peuple ne peut exprimer parfaitement son ame que dans sa langue maternelle,

et c'est un grand dechirement quand celle-ci ne peut servir en même temps

d'expression a ces techniques dont la maitrise est la condition de la prosperite

et quelquefois mame de l'existence[du peupld, en taut que nation.'
22

Jusqu'a

un certain point, l'impoibilit6 de iradiiire eel talAe	 adi concept

propre au monde moderne, r4sulte_ de l'etat de manifestation lacunaire

(refus des dirigeants islamiques de laisser le peuple acceder au modernisme),

contribue, on le verra par la suite, a une integration appropriee de l'heri-

tage francais a la vie marocaine.

Neanmoins, a l'epoque qui nous interesse ici, le frangais, loin

d'etre a l'origine de l'acquisition democratique des techniques du monde

moderne est etroitement associe a la politique d'investissement menee par

la Banque de Paris qui voit d'un mauvais oeil le fonctionnement traditionnel

de l'organisation economique dans la societe nord-africaine. Name sill

faut signaler que les colonisateurs frangais, en faisant en sorte que le

enuresdeveloppement economique se poursuive en dehors des	 traditionnel

limitent, dans une .dertaine mesure,	 les degats subis par la societe,

it n'en reste pas moins que ceci renforce Veloignement de la population

des nouveaux centres directeurs du pays. A ce propos Davidson affirme:

'Looking back across the protectorat years (1912-1956) an inquiry of 1970

found that Moroccans had at best become marginal participants in an expanding

French economy based on commercial agriculture,mining,industry and the
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23

ljn olive tin exemple du. desarroi qui preside a
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l'exploitation 4conOmique dans la fagon dont la campagne marocaine est

systematiquement 'pacifiee' pour permettre le reamenagement des souks,

marches traditionnels, de sorte qu'ils impressionnent ou distraient la

population pluta que de l'edifier concretement. Halstead nous rappelle

a ce titre qu''European critics observed thatLyantey's preoccupation with

commerce and mining caused his public works program to neglect improvements

in farming and herding which might have been of more immediate benefit... '
24

Les Francais profitent de la desorientation plus ou moins permanente des

Indigenes devant le fait economique et la fagon de penser dite 'rationaliste'

qui le vehicule et qui est tenue a distance convenable par l'administration

qui s'interesse a immobiliser la population en la fascinant. Il en resulte

que les concepts tels cp:,e 'niveau de iiie','soci6te de consommatiOn'et la pratiqur,

du morcellement de la vie economique en plusieurs domaines (agricole, industriel)

atteignent le peupIe''Jlar6cain	 :ni conlit)ris,ni

Meme si la France paie l'addition,pour ainsi dire,pendant les premieres

annees de l'exploitation economique du Maroc, 	 " n'est que dans le but

d'assimiler suffisamment de Marocains a la vie urbaine pour ensuite soumettre

par etapes l'ensemble du pays a un rythme d'exploitation economique d'autant

plus accrue que sans rapport avec le pouvoir d'achat reel ainsi qu'avec

iltrielle chez Le Marocain.

Ainsi,sujet a l'influence frangaise sur les plans administratif,

enseignant, juridique et economique le Maroc s'en retrouve desargonne et

toujours en butte a des mutations de ses propres systemes linguistico-

culturels, le frangais etant devenu par la un symbole ou un vehicule de

la mise au silence des traditions islamiques au service de l'expression

du peuple. Tout au moins peut-on dire que l'opposition aux forces etatiques

ne s' inspire plus uniquement de la frustration du peuple devant 1 e pouvoir royal.
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L'entree en vigueur des systemes frangais qui empruntent au maghzen ses

procedes pour que les colonisateurs puissent pretendre etre les representants

legitimes du pays, fait que dansl'immeidiat,l'eXpessi-on de l'identite

maroatne	 ëst fnnction de l'u.,?atze de,l'arabe.

Le but du colonisateur de mettre un terme a l'infeodation de

l'arabe a 1'6-volution politique du maghzen en utilisant le francais parait

inacceptable dans la mesure ou l'arabe reste la langue majoritaire du pays

et de surcroit,est intimement lie a une unite de pensee ainsi qu'a une

Telatj‘t t,42:0'N''' V ciale. Donc , h cette êtape, le regime . *'-"J.F76 -

non seulementpeir  representatif de l'etat linguistico-culturel de la societe

marocaine mais cherche a	 obscurcir la valeur de son patrimoine considers

come survivance malheureuse d'un temps relvolu.

La pesanteur et l'immobilisme de l'administration francaise encouisgent la

lutte nationale pour une enonciation plus complete de l'identite du peuple

marocain. Ceci se fait d'abord a travers la renaissance de ses systemes

traditionnels d'expression et plus tard a traversun reamenagement de l'appareil

herite de la colonisation frangaise	 reflete la volonte d'un plus

grand nombre de Marocains.

A la difference des anciens mouvements nationalistes observes jusqu'a

la veille du Protectorat, Tei.renpuvellement des voies d'expresaion islamicfueu

sacree du peuple semble ! le moyen d'amorcer un programme de reforme sociale

plutOt que	 le but ultime du nouveau nationalisme marocain. Se rendant

compte des insuffisances d'une politique de retranchement derriere un mur

de morale islamique qui h rentame'raiI 'pas' l'obeissance aveugle k des autorites

qui ne font que feindre d'etre a l'ecoute du peuple, les nationalistes precisent

qu'il faut batir une armature de lutte a partir de la mise en valeur institu-

tionnelle des facultes intellectuelles du pays. Cette nouvelle orientation

servira, disent-ils, non seulement a nettoyer un Islam trop politise et domine
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par une minorite urbaine mais 	 permettre	 de devenir le point

de repere de tout futur contact avec la France et d'autres pays du monde

occidental. Done le programme, des le chlmt, n'exclut pas la possibilite

d'un melange des pratiques francaises et arabes au Maroc une fois qu'elles

facilitent l'ecoute de la voix populaire. On note en passant que la promotion

d'un Islam populaire et modernise,c'est-a-dire qui prevoit la possibilite

d'un accomodement avec les systemes d'expression strangers, reflete l'orienta-

tion religieuse du mouvement arabe d'alors emanant du Proche-Orient basee

sur la double exigence - retour aux sources islamiques et reamenagement des

forces de l'Occident ou de ce que L&roui appelle 'l'Autre' 25 pour eviter

une , dj:sacculturation brutale	 cifhi.rante.

Toutefois, 6 1 11 paraij	 uhaitable , de ,:-oncilier les deux systemes

dans le contexte du renouveau de ]'Islam rnur mettre fin a la manifestat-,

tion lacunaire double, (defaillances de la gestion maghzen et du regime frangais)

1.P raalisation Ae cette conciliation re -Ste. difficile. L'unanimit4 sur 1€

besoin de reformer	 au Maroc se fait 	 u cement pour perrnettre

en meme temps des modifications de la irancisation ac-re du pays. Il sten

suit que	 la frustration, 1	 _ presque toujours sur le sentiment

d'assurance, efface la notion de cooperation et le mouvement nationaliste

finit par lutter sur plusieurs fronts avant de se resigner a une francisation

encore peu benefique aux masses. On tachera de montrer que cette evolution E,r`

:lee' au choix des nationalistes de poursuivre ou du moins de privilegier

la re- forme de la vie religieuse du pays, avant de s'attaquer a une francisa-

tion déjà bien installee.

Pencia7:1	 ant-lees:50 le dirigeant arabeAAslam t representant a l'O.N.U.

le comite palestinien et extr"&mement indulgent a l'egard de la situation
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des Marocains sous le Protectorat, prconise,dans le journal nationaliste

marocain 1Ie Maghreb,une politique de resistance acharnee mais realiste aux

autorites frangaises. Le journal se declare pour l'utilisation arabe des

avances techniques dans le cadre congu par le dirigeant tunisien Destour,

c'est-a-dire reforme islamique a l'interieur du Protectorat. Ceci se recommande,

affirme-t-il, d'une part parce que la francisation ne touche pas encore la

majorite de la population dont depend a la longue la reussite de toute politique

nationaliste et d'autre part puisque le peuple est deja bien acquis a un

Islam partiellement integre aux systemes etatiques.

La poussee islamique s'organise autour de la proclamation et	 L'tude

du texte ecrit sacre, le Coran, dans le cadre d'institutions specifiquement

musulmanes etablies ou renovees pour mieux encourager l'evolution des systemes

traditionnels d'expression a tout niveau social. On se propose de considerer

parmi ces institutions celles qui ressortissent a la diffusion de l'ideologie

et ^iel^i langue arabes parmi les jeunes Marocains et leurs re(xipatr : 1- P Plus ages

deja en contact suivi avec le regime frangais et dont la mefiance a l'egard

de celui-ci est largement acouLse,

Aux alentours des annees 20 les premiers groupes de nationalistes

arabisants etablissent un reseau d'ecoles et de lycees visant non seulement

a concurrencer le systeme d'education franco-marocaine mais surtout a mettre

l'ensemble des jeunes (devenus des laisses-pour-compte de la colonisation, aprq's

s i r*, tro . solwent attendus a trouver un emploi dans l'administration) en contact

avec un Islam Plus a(TaptRb'e a la madeinisation de la vie marocaine.

Tout au debut,	 les etablissements d'instruction islamique appeles

couramment 'institutions d'education libre' fournissent difficilement un

abri contre l'etatisation frangaise a cause de leur rarete ainsi qu'a cause

de l'opposition eon :,antedes autorites frangaises qui refusent avant 1935

de les accrediter. Cependant des 1925 elles sont,drns l'ensemble,sanctionnees

informellement etant donne que toutes les grandes villes, en particulier Fes,
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Marrakech et Tetua, se vantent d'en posseder elm moins une. I plus, ces

etablissements echappent a la juridiction frangaise en grandepartie a cause

de leur classification officielle .Cumme institutions 'coraniques'. Ce '-ttut

permet de reduire le nombre d'heures consacre a l'apprentissage du francais

et de mettre l'accent sur l'arabe classique et l'histoire d'idees islamiques

que celui-la vehicule. 'Their intellectual focus was Salafiya (doctrine

reformiste islamique emanant du Proche-Orient) their objective a cultural

revival, and at this early date no other influences are discernible except

an understandably latent hostility to foreign rule.'
26

-
Le leitmotif isla,ASque se retrouve

tentatives d'enseignement prive marocain; le Marocain est moins convaincu

que seuls les colonisateurs puissent detenir le monopole sur la direction

et la formation des jeunes esprits du pays. Bien que 	 ,1	 trouve

dans l'gtmosph'ere
	

de recueillement de ces	 institutions coraniques

un melange de cultures arabe et frangaise que certains des premiers nation-

alistes auraient voulu etendre a tous les aspects de contact franco-arabe

(administration par exemple) it n'en reste pas moins que 	 aouvement

naticlxv s 'lett, tient a mettre l'accent sur .lar4duction au nombre d'ieures de

francais dans le pr gramme d' etudes. Les professeurs, souvent pr4-ts

a promouvoir l'adhesion continue et complete aux systemes islamiques, preinp>'

de plus en plus •conscience du role ideologique joue par leur enseignement.

La reconnaissance apres 1935 des institutions coraniques qui est due en partie

a l'agitation toujours croissante contre le fameux dahir berbere, s'accompagne non

seulement de leur multiplic i- n (a Fes en 1937 on en compte 20) maim de	 19m-

ics,=,f1E-rt - de ce courant de protestatibnet de conscientisation islamique.

Cette-tendance	 va jusou'a englober mgme

les regions rurales tres eloignees de l'axe politique centre sur Rabat et

Fes. Berl plus, dans les villes,elle denracine si bien que les etudiants

formes selon les principes de l'education coranique ont tendance a se regrouper
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dans des cellules ideologiques ou societes secretes. Celles-ci servent dans

une certaine mesure, du moins a l'origine, a completer l'instruction revue

a l'Universite de Quarawiyin et a l'Institut pour les Hautes Etudes Marocaines.

Le groupe arabisant etabli a Fes, centre intellectuel du pays, comprend Allal-

al Fassi, inscrit alors a la dite universit6 et futur dirigeant du parti

de l'Istiglal (independance) et devait canaliser l'opinion emanant des

societes secretes. L'dmprantation- de telles cellules d'activite commence dej

sur une tres grande echelle apres 1925, date -qui alai:clue 'In P-rand tournapt

l'histoire marocaine represente par le depart du Residan 'eclair, ' Lyautey

et le debut du regime '0	 plus direcze.L'ecart entre directives

administratives s'accusant, c'est a partir de cette date que se manifeste

une plus grande cohesion entre les societes en particulier celles de Fes

et de Rabat, noyaux 4es grand s" courant's politiques marocains.

Une des taches ex4cutees par ces societes consiste en la formation dune

politique de securite sociale devenue de plus en plus necessaire a mesure

que le pays s'urbanise. Comme exemple de cette action civique citons la

creation de 'maisons de bienfaisance', 	 qui	 ; ont pour but de rassembler

les nombreux desherites du modernisme et de leur servir de cehtre d'animation

culturelle dans les villes. De telles mesures font que la politique nationaliste

tque- 	prend une tournure de plus en plus engagee , les societes servent

des les annees 30 de canaux pour la distribution de tracts politiques et

de toute litterature proscrite par la Residence. Beaucoup de journaux strangers

dont la vente au Maroc est officiellement interdite parviennent non seulement

aux habitants des villes mais atteignent les populations rurales, en partLnuliPr

Belles qui particiPera
	

aux emeutes frequemment organisees contre la sur

veillance frangaise. A ce titre on note qu'a Sale tout reseau dont depend

l'armature de l'Islam renove, allant de l'apprentissage de prieres dans les

ecoles coraniques jusqu'aux rassemblements politico-religieux dans les mosques,

est ( constanment sujet aux inspections	 par le corps dr •contrneurP.
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civils rattaches a la ville. Au debut,dans la plupart des cas, les autorites

prennent toute resistance a des 'mesures de securite' (par exemple les 'latif',

greve suivie accompagnee deprieres et de jeune) comme signe de l'incapacite

des traditions musulmanes a S l adapter aux besoins de la vie moderne. En

fait comme le signale J. Berque, n 	 se111 9?-1cnt'folito la societe s' en retrauve

reconfortee mais elle reprend cOnfteZnee'e-,,, 	 J4-u8me a cause ts pratiques du tip

aulatif. Celui-ci 'responded to the needs of disparate generations. While

reaffirming the values of the old, compensating them for the loss of authority...

the young had provided themselves with support for their own self-assertiveness.12.

A la veille des annees 30 l'impulsion donnee a la societe marocaine

par les reformes de l'Islam qui rentre en possession de son propre bien philo-

sbphique pour la premiere fois depuis bient3t six siecles reste incontestable.

`,'agitation dans les ecoles et Yes 1:yceds,f3yers des societes secrtes,.t@moigne

de l'affrontement continu entre l'ideologie vehiculee par la francisation

et le Maroc en pleine renaissance. Toutefois, impassible devant cette evolu-

tion, la Residence poursuit implacablement son chemin. Ceci revient a dire

que le nouveau nationalisme, bier	 cern4 l'etat lacunaire de la

manifestation des systèmes linguistiques et culturels emanant de la politique

protectrice, ne reussit pas a la changer suffisamment dans les faits. On

pourrait dire que les efforts mis en oeuvre pour permettre a l'Islam de renover

la societe ressemble a une grande piece de theatre qui donne a penser mais

se borne a traiter des sujets de moins en moins rattaches a l'actualite.

nationalL2 es, qui s' en rend:-7ont 'Dien,compte par la suite, souli#nent

le besoin, dans te:1 je-Irnaux c,mme Le cri mar-_)can dune politique de lutte

axee concretement sur lesli:cunes de la francisation , evidentes dans l'assimila-

tion economique,juridicoenseignante, et adrilit,Jstive( du pays.	 effet,

avant 1950
	

'the Moroccan nationalist movement amounted to very little

The nuclei of cells had been implanted in most of the major

cities but ... Moroccan nationalism in 1930 was characterised by little formal
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organisation,no program of political or administrative reform, the inconclu-

sive discussion of ideas and some tentative propaganda efforts.'
28

L'en/4acieTrient de son programme dans la realite quotidienne d'un Maroc

en partie francise malgre lui, devient 	 futur nationalisme..

Selr^n 16 nouveau nationa1isme 5	l'organisation ideologique du pays dans

un sens arabisant constitue la premiere etape du lent 'r4amenagement'd I . 17atpar-

T,11	 d'abord dans une periode de recueillement prolongs culminant,

comme on l'a vu dans la section precedente, a la veille du XX e
 siecle,be

alismeis iranmforme_en 1414•1*gie , de_lutie,qui tout-en ayrant unicartre

ment moins reticent que les doctrines precedentes, est encore loin d'avoir

une prise sur les mecanismes regissant les mutations mat6rielles du pays.

Le temoignage le plus saillant de l'attilu-le plus pragmatique

des nationalistes est sans doute la mise sur pied dune politique de contes-

tation bas6e sur des reclamations et des recommandations portant sur

materielledu pays sous le regime francais. Mise au point dans le Plan de

Reformes cette critique nationaliste 	 devient	 partie integrante de

la lutte anti-colonialiste	 par	 l'intermediaire des journaux 	 grand

tirage et ensuite a travers la plate-forme du parti de	 L'important

pour l'evaluation du caractere arbitraire et fluctuant des etats de manifestation

au Maroc c'est que la nouvelle orientation _sous-f,r1tenu. 	 une plus grande

acceptation de l'appareil frangais dans la vie marocaine. En fait presque

tous ceux	 qui collaborent a la preparation puis a la diffusion du Plan

sont issus des institutions francaises. 'As of 1934 the Moroccan:; believed...

29
that French culture had much more to offer than their own..'

Les recommandations contenues dans le Plan renvoient directement

au Bulletin officiel du Maroc et a d'autres articles repris dans les deux

journaux principaux, Maghreb et L'Action du Peuple respectes en raison de

leur teneur documentaire. Des l'avant-propos le style est a la fois bref

et contestataire. L'auteur, Hassan-al-Ouesani, tient a distinguer le Plan
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,
de la politique plus moderee pronee par le dirigeant Allal-al-Fassi.

30
 Dans

les premiers chapitres on insiste sur la necessite de reforme administrative

en particulier en ce qui concerne - L'imrortan'e (iisprortionnee prise par l_es con-

trOleurs civils. Ceux-ci,le l'avis des nationalistes, devaient agir selon

les directives des autorites locales responsables au Maghzen. De plus,le

systeme de suffrage universel devait etre maintenu et etendu a tout citoyen

masculin marocain.La division entredroit prive et droit public serait amenagee

de fagon a ce que la politique berbere soit . compItemefit abolie.

En ce qui concerne ]'evolution economique du pays, le Plan fat preuve

are certaine orientation socialiste. L'accent est mis sur la necessite d'organ-

iser ou	 Dlanifier la. croissance economique:	 s l'intermediaire de

'societes de prevoyance' pour mettre fin a l'emprise des colons sur le commerce

marocain et jeter par la les bases d'une certaine familiarisation de la popula-

tion avec les mecanismes de gestion economique. Malgre	 teinture de aociaiisme

le Plan ne traite rresque pas de l'organisation de la main-d'oeuvre en syndicats.

Dans le domaine de l'enseignement , bien que ]'importance des institutions

coraniques pour l'expression de l'identite marocaine soit soulignee, it n'en

reste pas moins que les recomraandations du/n(2n laissent Plotter le presuppose

d'une extension des systemes frangais pour une 's't;anardiPation 	 kra-nde de

L:11(pn,quelque soient les divergences religieuses des etudiants. On

note que les nationalistes ne font qu'enoncer ou refleter le fait que leurs

propres institutions comptent moins d'etudiants marocains que celles dirigees

par la Residence au nom de la partie marocaine de la population.

Si le Plan emprunte beaucoup aux conceptions frangaises dans tous

les domaines mentionnes, ce qui a amend certains de ses critiques a dire

que le document n'est qu'une constatation tardive sur la realite d'un futur

Maroc frangais 'modele', c'est parce que certains nationalistes moins tra-

traditionalistessontconvaincus que les systemes arabes maintenant raleunis,

se maintiendront largement d'eux-memes et que la mise en pratique des
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recommendations du Plan amoindrira la desagregation. morale .a laquelle ils

croient la France elle-mame en

D'abord rejete sans management par la Residence, le Plan, dans un

deuxieme temps,fait peau neuve dans le cadre des evenements qui menent a

la formation du parti de	 qui se veut le mecanisme protecteur et

enonciateur d'un Maroc flechissant sous le poids	 -;(trin-es	 pass'e et

de :l a realite tethnico-commerciale diz	 rince	 de la

Residence
	 p®s.er peu eantre	 l'appui accru fourni aux

nationalistes (mermalesjournaux moderes tel La Voix Nationale qui se veut

point de rencontre pour des Francais au Maroc et Marocains T honnetes' se pron-

oncent	 pour la mise en pratique du Plan) qui prelude a l'acheminement

du pays vers l'independance. Meme la periode 	 pendant- 	 y a

un entente entre le regimr, de Nogus et les nationalistes,	 ara,ne une

mise en oeuvre de reformes (h. la Oreille de• la ll e guerre mondial& on signale a ce

propos une baisse du nombre de chOmeurs ainsi que des signes d'une repartition

plus democratique des atouts economiques du pays) ne suffit pas	 arreter

l'accroissement de la mobilisation contre le regime frangais.

Si les mecanismes etatiques frangais restent enracines, leur usage

dans le contexte marocain s'inscrit davantage qu'au debut du Protectorat

dans le cadre de l'optique d'inspiration islamique et populaire. 	 d6misSion

du Fesicient General NegTts sii iviF ut. Naas par l'eteblissem,ent officia3 Pr

jarvier 194 A , Hu parti de l'Istiglal const	 partir de diver$ gnwpos

`- ,i ent, a differerts niveaux, la symhiose des svRtmes arabes

et francais, symbolise l'efiaeumL,T.t -r," 1 de i'etat de manifesta-Gion iacunair

de ces systemes	 Comme on le verra , la nouvelle tournure prise par la

manifestation en vigueur se precise tres lent,,ve-	 En effet, jusqu'a l'heure

actuelle le processus reste ambigu dans la mesure oU les forces venues au

pouvoir hesitent devant la redefinition des systemes frangais et islamiques

amen6s dans les faits au seuil de cOtoiement. Adam exprime ainsi la persistance
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de ce double aspect de l'evolution sociale au Maroc. 'Pourtant dans ce

desastre sociologique qui n'a pas entraine le desastre moral qu'on aurait

pu craindre... des pales d'attraction se sont reveles, des formes nouvelles

31
de structuration sont apparues..

Aussi evidentes que soient les reticences du pouvoir a cette etape,

le Manifeste du parti de l'Istiglal, en reprenant les recommendations du

Plan, souligne que ni l'arabe ni le frangais ae peuvent recouv-	 les limites

absolues et exhaustives de l'expression de l'identite marocaine.



Notes

1. Ayache, le Maroc, p. 81.

2. ibid., p. 82.

3. Halstead, Rebirth of a Nation, p. 48.

4. ibid., p. 50.

5. Davidson, Africa in Modern Times: The Search for a New Society, p. 84.

6. Ayache, op.cit., p. 316.

7. Halstead, op.cit., p. 54.

8. cite ibid., pp. 54-58.

9. Adam, Casablanca, essai cur la transformation de la societe marocaine
au contact de Z'Occident, vol. II, p. 566 w

10. Halstead, op.cit., p. 63.

11. cite ibid., p. 101.

12. voir ibid., p. 103.

13. cite ibid., p. 113.

14. cite par Ayache, op.cit., p. 72.
15. cite par Burke, 'The Image of the Moroccan State in French Ethno-

logical Literature' in Arabs & Berbers, pp. 179-180.

16. cite ibid., p. 180.

17. voir Halstead, op.cit., p. 66.

18. cite ibid., p. 71.

19. cite ibid., p. 72.

20. Adam, op.cit., vol. 1, p. 17.

21. Halstead, op.cit., p. 77.

22. Adam, op.cit., vol. 1, p. 12.

23. Davidson, Africa in Modern Times: The Search for a New Society, p. 129.

24. Halstead, op.cit., p. 82.

25. voir Laroui, L'Ideologie arabe contemporaine.

26. Halstead, op.cit., p. 164.

27. cite par Brown, 'The Impact of the dahir berber in Sale', in
Arabs & Berbers, p. 214.

28. Halstead, op.cit., p.176.

29. Halstead, op.cit., p. 217.

30. voir Julien, L'Afrique du Nord en marche, p. 165.

31. Adam, op.cit.,vol. 1, p. 17.

93.



CHAPITRE 4

Identite marocaine dans une ecriture

de contestation
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Jusqu'ici on a cherche a degager le caractere fondamental de

l'evolution linguistico-culturelle du Maroc depuis l'epoque de l'etablisse-

ment des premiers mecanismes etatiques aux alentours du XI e siecle jusqu'a

la veille de la fin de l'epoque de colonisation 'protectrice' frangaise. Or

on a vu que deux principes ideologiques, _ceTui de confiance et celui

de',1ontrainte', resument la nature des influences qui president a l'enon-

ciation de l'identite marocaine pendant ce temps la. 'Si i r on analyse lepir4ferents

auxquels renvoient ces deux -noti6ris	 dans l'histoire du pays, it dtvient

4idenitque les systemes d'expression islamiques, dans la forme ressentie par

le peuple comme la plus convenable a l'expression de ses besoins, ont ete diverse-

ment representes au niveau etatique.

S'etant developpes dans le contexte d'une manifestation exhaustive qui,

commencee au XI e siecle, conduit a l'enracinement de la langue et de la pensee

arabes, ces memes systemes sont, des le XV
e
 siecle, nettement moins pris en

consideration par l'etat. La manifestation lacunaire qui en resulte est marquee

surtout par l'appui peu convaincant ', rporte aux . dirigeants mF,rahouti,wes

islamiques par le gouvernement interne, le maghzen, soumis'aune ingerance

etrangere	 maximale	 sous le Protectorat frangais, lequel reprend

et porte a, son -comble J' incomprehension tradit;Dnnelle de l'volution linguistic

religieuse du peuple.

Dans le cadre de plusieurs tentatives faites pour renouveler les systemes

d'expression traditionnels par l'amenagement des directives etatiques dans

une perspective populaire et arabisante, on verra que les mecanismes etatiques

herites du colonialisme, dans la societe marocaine independante, ne peuvent

se maintenir qu'en continuant a etre inscrits,comme ils commencent a le devenir

pendant les dernieres annees du Protectorat, dans le cadre de la lutte contre

la surveillance de toute expression du peuple, phenomene qui laisse entrevoir
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l'attenuation de la manifestation lacunaire du patrimoine islamique. En mime

temps la possibilite pour le frangais de ne plus -fore4ment

langue coloniale existe, parce que les systemes arabes, tout en etant mieux

representes dans les mecanismes etatiques apres l'independance, sont encore

une certaine friconnaissance de la nature du pays divise

arbitrairement en patrimoine des terres de la siba et patrimoine des terres

du maghzen. C'est une politique dont le mouvement arabisant essaie avec

acharnement de se liberer, comme on a vu jusqu'a la veille de l'independance

La capacite des systemes d'expressionarabe. devehiculer une image d'euxl-memes

chez le peuple fidele au marissement de sa revendication du pouvoir est,

comme le rappelle Boukos
1
, limitee par llactiOT

de la politique royA2 qui ne cherche souvent, a travers la profnotibn d:une,

arabisation plus symbol ique que 	 bu'4	 toute

venue
	 du peuple. C'est la persistance de cette orientation qui tet

en doute l'existence d'une ideologie arabisante proprement contestataire

a l'interieur du pouvoir royal.

Dans un Maroc redevenu independant le maintjen en surface de l'heritage

islamique, fait que celui-ci est encore ,inadapt4 'a l'expteasibn

de la pensee at de la vie moderne. Boukos resume de la maniere suivante

la nature ambigue de l'arabisation officielle au Maroc - 'deux decennies

se sont ecoulees depuis le recouvrement de l'independance du pays et avec

elle la proclamation de l'intangibilite du principe d'arabisation, ... la

realisation de cet objectif reste toujours a l'ordre du jour ... La preservation

du frangais, peut atre interpretee come l'indice d'une resistance psycho-

sociologique fondee sur la conviction intime mais inavouee de l'incapacite

de l'arabe a vehiculer un savoir scientifique et technique.' 2
 Les systemes

arabes somnolent dans un passeisme auquel seule l'opposition croissante et

agissante a la promotion de la parole officielle protegee par le langage

,eacrsdit	 et l'usage populaire des canaux d'expression situes en dehors
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de l'orbite islamique, mettra fin. Ceci revient a dire que la machine etatique

frangaise, si elle ne saurait etre generatrice de la confiance ressentie

par la societe dans la reconnaissance et le maintien des valeurs islamiques

populaires, arrive a la suite de modifications apportees a son role de surveillant

a se faire accepter	 . Le peuple l'utilise suffisamment dans la vie nationale

pour qu'elle devienne la Vole	 d'une' manifestation':taus

exhaustive congue comme l'encadrement des leviers etatiques dans l'optique

prOnant la pleine participation des masses au pouvoir. La remarque suivante

de Berque sur l'effacement de l'usage des systemes etatiques europeens a

des fins de surveillance devant leur incorporation a l'enonciation de l'identite

renaissante du monde arabe, s'applique aussi bien au cas marocain - 'Si

egoiste qu'en ait ete la diffusion ou si denaturante,[des cultures europeennes]

s'averent un element irrecusable du renouveau. •3 Dans la mesure ou la machine

etatique vehiculant les valeurs linguistico-culturelles frangaises, se detache

ainsi relativement vite de l'ancien role imperialiste, on peut parler d'une

francisation naturelle ou voulue du patrimoine marocain. Si comme le ait

Mazouni 'la restauration de l'independance nationale s'effectue partiellement

par une repersonalisation qui nest pas le retour pur et simple a la person-

nalite d'avant la conquete'
4
 c'est que les mecanismes frangais se greffent

sur le mythe de la conscientisation nationale jusqu'a pouvoir s'impregner

dans l'esprit populaire. Its lui font appel directement en constituant en

tout premier lieu, 	 moyen de preciser la mefiance du peuple envers la politique

coloniale et feodale. Les systemes frangais, en effet, jettent les bases

de l'ebranlement du pouvoir du sultan par des leviers a ,rie penst'e d..e.venue revolli-

tionnaire. Le processus amorce et approfondi dans la vie institutionnelle,

signale un dynamisme social etouffe depuis le Moyen-Age.

Un des signes de cette revendication et de la reconnaissance de l'amenage-

ment etatique ainsi que de l'usage du frangais comme symbole et vehicule de

la lutte populaire contre le regime en place, apparait dans l'oeuvre de
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certains ecrivains marocains dits engages, leurs ecrits s'inspirant directe-

ment du conflit entre peuple et pouvoir. Ces divers ecrits issus d'un Maroc

en devenir revolutionnaire, se relient ne
	 a cette thematique de

la lutte pour l'accueil, au niveau etatique, de la parole populaire. La

remarquenuivante e .A.Nisbet slur les renvois dans le roman maghrebin a ce
cadre social particulier, s'applique bien 	 aux ecrits marocains. 'In the

production of the years between 1962 and 1978, the themes are political action,

'engagement' as Sartre presented it, social awareness, search for lost identity,

alienation. As for the writers, the political and social reality does remain

for them the centre of their preoccupations and the perspective from which

they write..

Cette nouvelle litterature marocaine, cohune l'affirme Berrada, constitue

'un element, parmi d'autres, de la conscientisation, en vue de l'elaboration

de nouvelles valeurs en rapport avec les contradictions et les luttes sociales.'
6

En effet, on assiste a la formation de toute une ecole de pensee a la base

de laquelle se retrouve le frangais devenu lieu authentique de l'expression

de l'esprit marocai1n. C'est cette evolution de son role qui a valu au frangais

iiappui croissant de le pert 40 T,ms pour qui 4Ufref-oi d4ul 1,'arbe repr6ser'ait

coeur de la sensibilite nationale et qui maintenant se mettent a corriger

ce qu'il convient d'appeler la sous-estimation sinon la meconnaissance de

la diversite de canaux de communication dont dispose le Maroc.

La representation dans la structure meme du langage du refus de l'infeo-

dation au regime imperialiste est souvent consideree comme un des traits

les plus saillants de la traduction de la mentalite revolutionnaire dans

la langue. Jean Wjeux estime que la litterature maghrebine d'expression

francaise ne peut se concevoir qu'en tant que litterature terroriste, c'est-

a-dire qui s'oppose a tous les niveaux (syntactique, phon6tique, symbolique)

a la logique de la langue frangaise. L'ecrivain marocain Khair Eddine congoit

comme Laabi que '1'ecriture en frangais est devenue a la fois une necessite
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une catharsis, et un acte revolutionnaire.' 7 Pour Laabi la langue nationale

"ne doit pas etre un alibi pour l'ecrivain qui se croit quitte en matiere

d'authenticite ou de realisme lorsqu'il s'exprime en arabe!' 8 I1 existe

chez des tels producteurs le desir de ne pas compromettre l'expression de

l'identite, comme cela a souvent ete le cas avec l'arabe, en evitant de se

plier a des formules thematiques et langagieres precongues. C'est pourquoi

i'engagement	 de ces ecrivains 	 dans la	 resistance au pouvoir, plutat

que d'etre une 'copie conforme' de la conscientisation, se congoit aussi

comme une serie de regards jetes sur un avenir ou peuple et etat se rejoignent.

Il s'agit bel et bien d'un certain nombre d'eclairages de la contestation

du pouvoir, r6partis en plusieurs ecrits, oil est repris et explore l'acte

d'observer et de redefinir l'acheminement vers la prise en consideration

de la parole populaire. Berrada, parlant de l'eclosion de ces ecrits et

du fait que des conceptions d'identite des plus diverses en constituent le

seme principal, insiste sur l'etablissement de liens etroits entre les systemes

arabes et frangais. Pour lui cette litterature marocaine 	 se	 trouve

reliee a 'un ensemble de pratiques differenciees en rapport avec les attitudes

intellectuelles et ideologiques des producteurs, ainsi qu'avec leurs references

aux differentes litteratures d'Orient et d'Occident.'9

A l'appui de cette optique, dans un article sur la litterature de contesta-

tion au Maroc, Detrez demontre que tout en refletant le brassage arabo-frangais,

le langage de textes marocains ecrits en frangais, temoigne en plus de dosages

divers des elements de creation et de combat revolutionnaire. A titre d'exemple,

citons le cas de l'oeuvre de T.Ben Jelloun qui, dans A l'insu du souvenir,

utilise un frangais qui se veut irrecusablement au service de la liberation

du Marocain mais que l'on pourrait qualifier de langage d'angoisse plutOt

que d'affrontement. L'auteur, se met, poursuit Detrez, 'a l'ecoute des plaintes
10

de l'homme. Et prend parti.'
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Si les oeuvres de tels ecrivains s'inspirent de ce que l'on pourrait

appeler un principe d'engagement restreint, c'est-a-dire un principe qui

raffirme sans forcement exiger l'identification active du soi au reamenagement

totalisant des mecanismes etatiques comme base de la lutte populaire, les

ecrits d'autres tel Abdellatif Laabi par exemple, se situent carr6ment au

coeur du processus d'une refonte d'identification du peuple au pouvoir. 'Plus

radical que les autres dans son engagement le poete et militant Abdellatif

Laabi ne cesse de crier au fond de sa prison sa haine du regime en place...111

Signe des liens etroits entre les ecrits de Laabi et la tradition du defi

ouvert lance au pouvoir, c'est leur qualification par l'etat de vehicule

'd'atteinte a la sarete de l'etat et d'injure a la personne du roi '12 . La mise

en prison de l'auteur a la suite de telles accusations ne fait que souligner

et accentuer la perspective sociale particuliere de ses ecrits dont la plupart

est sortie en flots irreguliers de la maison de surveillance de Kenitra oil

it a ete detenu de 1972 jusqu'en 1981.

Les ecrits situes au coeur de ce que Berrada appelle le courant de

13
1

litterature contestataire 	 au Maroc, se constituent toujours dans la perspec-

tive de l'action permanentoentreprise pour faire table rase de tout ce qui

gene l'ecoute de la voix populaire.Tous ires	 grket, dune manifestat on extrme

de l' entree en vigueur de la parole du peuple s';	 troavent , ainsi que tous

s pressentimentzd'une rupture permanente d'avec le discours etatique d'un

sultan qui peut Je moinv en u ''ns se permPttre de s'octroyer le pouvoir sur

l'expression a mesure que s'affaiblit sa politique pretendue arabisante,

retour nostalgique aux sources et lieu de refus des revendications des masses

illettrees (ltd. Vivellt dans lane indigence- spry -,40m.Grgce 	 r,7!)-- ton constaritE

du reamenagement des mecanismes etatiques,gtgce k l'appel fait au peuple

d'agir, ces ecrits respirent le social marocain, n'y renvoyant que pour y

laisser le champ libre a la colere d'un peuple auquel l'on nie l'acces a

tout mecanisme regissant l'expression du soi. C'est ainsi que dans des ecrits
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de ce genre'la relation entre litterature et ideologie n'est plus discutable

puisque la creation...est en rapport etroit avec la dialectique sociale.'

Le renouveau de la lutte populaire est la raison d'etre de deux ecrits

en particulier, Le Refine de barbarie et Histoire des sept crucifies de l'espoir.

Dans la mesure ou l'on y trouve une progression de - ? aui renvoie dans le ,arppg-e

d'une part au conflit entre peuple et parole d'etat et d'autre part a la

mise en echec graduelle de celle-ci, l'on pourra, en examinant les conceptions

fournies par ces textes,mieux preciser la nature des etapes principales de

l'acheminement vers une plus grande manifestation de la volonte du peuple

marocain dont on a releve des signes avant-coureurs dans la section precedente.

L'impulsion des revendications sociales etant parvenue jvisque dans le texte,

on trouve un trace, a travers le langage, de l'energie revolutionnaire ful-

gurante amenant la conscience populaire a s'exprimer, un trace dont l'analyse

permettra d'etablir dans ses grandes lignes le caractere de l'energie revolu-

tionnaire.

La suite de references au caractere dialectique de la conscientisation

marocaine pourra servir par la suite de base a la mise en lumiere, dans

une etude du cadre evenementiel dans lequel l'image du peuple marocain cherche

a se constituer, des elements d'un etat de manifestation plus exhaustive

de l'identite du Marocain moyen amene a faire face a la vie institutionnelle.

Etant donne que le champ de references dans les textes se rapporte surtout

aux mecanismes politico-syndicaux et dans une moindre mesure a ceux de l'enseigne-

ment vehiculant l'expression populaire,	 tatvira
	 se referer a

ces domaines pour en signaler les elements qui repondent a la thematique

que l'on aura degagee dans les textes de Laabi. I1 s'agit done de faire

ressortir des references dans le langage a l'etat d'esprit qui alimente et

qui sous-tend la lutte contre le pouvoir, trait essentiel du frangais utilise

par l'auteur, et ensuite, d'en relever des signifies correspondants propres

a la conscientation actuelle du pays. Avant de se lancer dans l'analyse

14
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proprement dite, it convient d'esquisser quelques notions relatives au langage

des textes. Ceci nous permettra ensuite de degager la nature de la method-

ologie adoptee par laquelle on etudiera la representation dans les textes

du caractere ou principe dialectique qui regit l'eclosion de la parole et

de l'acte revolutionnaire sur le fond du mutisme prolong -6 du peuple

et qui constituera la clef de notre relecture des evenements particuliers

a la manifestation de l'identite marocaine a travers les mecanismes etatiques

frangais.

Dans les ecrits de Laabi, le social, vu avant tout comme le refus de

tout aspect de surveillance du peuple au niveau etatique, est represents

dans un langage oil se constitue sur le plan semantique mais aussi dans la

structure syntactique meme, une suite de references a l'affranchissement des

mecanismes frangais du contexte ethno-centriste et a la redecouverte de sa

propre vitalite et confiance par le peuple. A ce propos, Ripault dans

l'introduction au texte Histoire des sept crucifies de l'espoir, precise

que le langage est avant tout porteur de cette notion de refus net de tout

mecanisme menacant le renouveau social -"Mille poemes -elates sous les dec-

ombres du quotidien" depuis qu'Abdellatif Laabi a coule son sang et son souffle

son corps et expansion illimite,	 c'est ce qui condense, gong sans cesse

battu a la volee, l'ecriture l'acte siens, siens au profond du combat.'15

Dans la mesure ou la transformation voulue est toujours en voie de

se faire, le langage rend compte des obstacles auxquels la volonte du peuple

se heurte en s'accomplissant et des lenteurs	 peuple	 mattriser son histoirE

Dar's
	

des deli( textes, on s'apercevra que le	 peolo

n'atteint a un tel etat-qu'a la :quite de ce que 4JaAtti appelle 'l'acte de fission'

intellectuel et organique qui dilate et prolonge les facultes vers une saisie

monumentale du reel dans son mouvement 	
16

Lesreierenc	 dans
	

texte au social s'organisent a travers des

trames signifiantes particulieres. La representation de l'intentionnalite



103.

revolutionnaire se decouvre progressivement, refletant l'acheminement vers

toute reconquate des mecanismes etatiques. Ceci fait que les textes temoignent

de l'usage des structures frangaises comme arme de la conscientisation populaire

sans cacher en meme temps la realite d'un heritage frangais encore rattache

a l'optique de surveillance.

Cette representation s'organise en deux axes du langage: celui du

regard et celui de la parole d'attaque, auxquels se rattachent les diverses

trames signifiantes. L'analyse de ces deux axes nous amenera a constater

que l'enracinement des pratiques etatiques frangaises au Maroc depuis la

veille de l'independence evolue selon une dialectique particuliere, les phases

de celle-ci recouvrant le rapport de ces deux axes l'un a l'autre. L'axe

du regard comporte, de son Cate, deux articulations. D'une part, l'observa-

tion par le peuple des mecanismes du pouvoir suivie des premiers pas de ce

peuple vers l'emission d'une parole de lutte revolutionnaire. Le processus‘

eobserv, '	 inacheve et se congoit comme un mouvement de

qui s"affaiblit - progressivement bien q'tfé pro-4soiremeiLL.	 Le phenomene

du marissement de la capacite d'observation dont parte Berque en examinant le

cas iraquieiA, se retrouve au Maroc et obeit a un rhythme precis. 'Le peuple

assistait en spectateur, applaudissait a la chute des gouvernants dans

l'espoir que ceux qui suivraient, feraient mieux...I1 n'eprouvait que repug-

nance a l'egard de ces formations parlementaires...les evenements demontrerent

que le peuple. ..ne supporterait pas l'oppression et ne se tairait plus sur

,17
ses droits...' . D'autre part, l'ecrasement de cette resistance par une

politique de surveillance des dirigeants, deuxieme articulation de ce que

l'on a appele l'axe du regard dans le langage. De par cette repartition

particuliere de l'energie populaire le social au Maroc reproduit, sur une

echelle reduite, la transformation du monde arabe ou 'un pessimisme tragique

alterne, dans paroles et gestes, avec la bravade.'
18

Ce double aspect de l'axe du regard nous aidera a voir que le retour
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a une manifestation exhaustive, tout en etant un processus continu et

dominant des la veille de l'independance, est attenue par la persistance

de reflexes de comportement etatique qui n'admettent d'ecoute du peuple que

pour estomper et interrompre l'envol de la parole revolutionnaire.

Etant donne que l'observation se renouvelle apres et parce que le regard

populaire s'affaiblit par l'epuisement prolonge et inevitable plutat que

par le recul et l'aneantissement devant la surveillance etatique, ce processus

peut-titre vu comme un prelude a la pleine reprise de forces de resistance.

Ce qui sous-tend l'acheminement vers la remise en acte de la parole, c'est

comme Berque l'affirme '1'equation ... entre plusieurs termes : mutation,

insatisfaction, affranchissement, douleur, angoisse, recherche, revolution,

conscience, responsabilite'.
19
 C'est dans l'analyse des trames induites

par l'axe de la parole d'attaque que ceci devient plus evident. Cet axe

traduit l'extension du defi populaire jusqu'au centre de toute manifestation

exhaustive des systëmes d'expression marocains.

Cette representation de l'evolution de la conscience du peuple marocain

redouble, comme le signale Laabi lui-m'eme, la dialectique I mort-genese' qui

sous-tend l'ensemble de ses ecrits. Se constituant d'un cote a partir de

la collision avec la realite des forces qui contraignent et qui travestissent

les systemes d'expression du peuple et d s un autre cote a partir de la liberation du

peuple de cet etat par une offensive combattante populaire, ses ecrits se

congoivent d'abord comme un mouvement constant 'defiant la menace mortelle

pesant sur elle' et puis comille une proclamation de la superiorite de la vie,

la demonstration de l t indestructabilite de l'incroyable potentiel energetique

de l'howille.
20

LaAbi nous fait connaitre la conjonction entre cette ecrit-

ure et la	 pleine ampleur de la lutte pour le retablissement d'un equilibre

social auquel participera le Maroc majoritaire interesse directement ou indirecte-

ment au refus du discours officiel de l'identite marocaine propage depuis

le XV
e
 siecle. Donc l'importance de la repartition des trames signifiantes
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selon l'axe du regard et celui de la parole d'attaque, c'est qu'elle renvoie

directement au rapport de forces entre les principes ideologiques de contrainte

et de confiance et permet de poursuivre notre evaluation de l'etendue du

retour a la manifestation exhaustive des systemes d'expression du Maroc.

La methodologie utilisee pour etablir la presence de deux genres ou

ensembles de references au social defini ainsi dans le texte, consistant a

decouvrir la nature des trames signifiantes rattachees a ces deux axes

principaux, emprunte certains elements a l'approche d'analyse textuelle

developpee par Riffaterre, particulierementappropriee a l'etude du social

dans le langage a partir de trames signifiantes qui partagent un seul signifie.

On voudrait maintenant esquisser certains des aspects de cette approche qui

nous aideront a apprecier la representation particuliere de la conscientisa-

tion marocaine dans les deux textes de Laabi.

Riffaterre aborde le texte en analysant ce qu'il appelle le 'champ

de variantes' du langage afin de decouvrir par la suite la thematique ou

'l'invariant' qui sous-tend un texte donne. 'L'analyst.e part du texte,

suit la demarche de la lecture naturelle,et remonte au theme,ou plutot

son systeme descriptif, non seulement pour determiner a quel invariant corres-

pond la variante qu'il a sous les yeux,mais pour determiner quelles composantes

dumodele le texte n'a pas retenues.'
21

Un element essentiel de la grille utilisee par Riffaterre pour reperer

et ensuite relever l'oeuvre de l'histoire dans les mots reste le degre de

contrainte exercee par le style de l l ecriture ou ce que l'auteur appelle

les 'caracteristiques textuelles de surface '
22 

sur l'interpretation du texte

par le lecteur. I1 s'agit avant tout de deceler un ordre significatif entre

les variantes du langage. 'La veritable significance du texte reside dans

la coherence de ses references de forme a forme et dans le fait que le texte

repete ce dont il parle-.. ,23
Une donnee semantique est reprise plusieurs

fois dans les transformations lexicales qui sont a la base de toute texture
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stylistique, le reperage du i deplacement l de cette donnee ou noyau semantique

donnant lieu a la decouverte d'un systeme d'enonces ideologiques dans le

texte.

Bien que parfois l'analyse du texte s'effectue directement a partir

d'une serie de mots ou de variantes disperses le long d'une phrase ou d'une

trame de phrases donnees,(on peut appliquer cette approche surtout la oil

le contenu documentaire se suggere des la premiere lecture) on a plus souvent

affaire a un rassemblement de variantes qui recelent avant de reveler le

fil de signifies du texte. I1 ne fait pas de doute q 'un tel. styl

,Adopts	 par Laabi dans ses textes, facilite le deguisement du signifie

sans nuire pour autant a l'efficacitë, c'est-a-dire a l'intentionnalite ideologique

de l'ecritureoual'apprehension du message finalement: regu par le lecteur.

D'apres la demarche decrite on voit qu'a l'invariant ou mot-noyau se

rattachent d'autres signifiants ou variantes qui actualisent le message emis.

A titre d'exemple de ce processus de l'expansion du mot-noyau qui est deja

visible dans le texte, l'on se referera au passage suivant tire du Refine

de barbarle:

'feodalite- Cadavre

mais to n'es que l'organe imprecis

d'une violence obscene

sinistre
,24

La position du mot 'Cadavre' en fait la partie integrante du nom-compose

i feodalite-Cadavre l ,designant principal de la nature des mecanismes etatiques.

Le systeme politique est represents comae un processus qui est producteur

de la notion sinon de la condition de mort au coeur du royaume, seme principal

du mot 'Cadavre'. La lecture de la suite du poeme montre qu i ll s'agit d'une

mort infligee au pays particulierement par la degenerescence des milieux

politiques.
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L'invariant I feodalite-Cadavre' est ensuite repris dans plusieurs exten-

sions dans le lexique constitue a partir des variantes clef, 'momifie l , 'deuil',

I funerailles', 'tombe-horaire' ainsi que dans la structure textuelle du langage.

Dans le passage qui suit, l'espacement entre les variantes devient vehicule

et clef de la valeur semique ou invariante du poeme:

'd'un suaire
d'un motif bleu

sur la face
momifie

le nom perdu

on aura donc mise sur mon existence

sur cette respiration
qui est mienne

on aura donc fixe

mon deuil

et celebre mes

funerailles ..' 25

Tout au moins cette approche dont on vient d'esquisser une application

possible nous permettra d'arriver a une comprehension du message ideologique

ou contextuel des textes que l'on pourra ensuite utiliser dans l'etude evene-

mentielle de l'evolution du Maroc independant. En basant l'analyse sur la

decouverte du signifie a travers des trames de signifiants tres etendues,

l'on espere degager une vision du monde marocain, celle de la consolidation

de la lutte revolutionnaire contre la manifestation lacunaire des systemes

d'expression. Dans la mesure ou les trames signifiantes rassemblees autour

de variantes qui sont disposees en deux axes principaux representant les

principes de contrainte et de confiance, se recoupent par endroits dans les

deux textes (ce qui temoigne du glissement de la parole vers l'attaque) on

relevera certains traits de l'ecriture qui communiquent pour ainsi dire entre

les deux axes autour desquels l'essentiel du mecanisme de signifies du langage

des textes tourne.
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Donc l'analyse de chacun des deux axes precedera et determinera l'eclairage

de l'evolution de la lutte nationale marocaine. Puisque le langage s'inspire

des heurts entre la parole du peuple et la directive etatique dans le cadre

institutionnel herite de la colonisation frangaise, cet eclairage portera

essentiellement sur le role des mecanismes lies a l'evolution syndico-politique

et a celle de l'enseignement. Ainsi sera mis en lumiere le fait que les

representations dans les textes des deux principes de contrainte et de confiance

peuvent se concevoir colunte un ensemble d'enonciations ideologiques exprime

dans le langage devenu discours poetique de lutte qui s'enrichit, en se veri-

fiant par des contacts entre ses propres variantes et le 'reel' au Maroc.

Ceci dit, on voudrait analyser les sections des textes ou le langage,

lance dans un envol observateur et se convertissant par la suite en attaque

du dirigisme etatique, nous relie au contexte de la revendication d'une manifes-

tation exhaustive des systemes d'expression au Maroc.
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